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

Avril 2011
• 05/04  : Session d’information locale, Gent (Artevelde Hoogeschool)
• 08/04 : Conférence de la section belge de l’Académie des sciences et des techniques comptables concernant le
futur des normes comptables internationales, Bruxelles (IEC)
• 29/04 : Assemblée générale de l’IRE, Bruxelles
• 30/04 : Assemblée générale de l’IEC, Bruxelles (Heysel)

Mai 2011
•
•
•
•
•
•
•
•

03/05 : Session d’information locale, Namur (Cercle de Wallonie)
05/05 : Session d’information locale, Kortrijk (Katho-Campus)
10/05 : Session d’information locale, Mons (FUCaM)
12/05 : Session d’information locale, Sint-Katelijne-Waver (Auditoriumgebouw Lessius Mechelen)
17/05 : Session d’information locale, Louvain-la-Neuve (Aula Magna)
12/05 : Assemblée générale de l’IPCF, Bruxelles
19/05 : Assemblée générale de l’Institut des juristes d’entreprises, Bruxelles
24-25/05 : Séminaire Biztax de l’Institut, Bruxelles

Juin 2011
• 3-4/06 : Réunion du Conseil de la FIDEF, Bruxelles (IEC)
• 20/06 : Réunion de travail avec l’Ordre des Experts-comptables français concernant le contrôle de qualité, Paris
• 28/06 : Visite de travail au NOvAA concernant le contrôle de qualité, Amsterdam
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Législation
Avril 2011
• Loi du 20 décembre 2010
concernant l’exercice de certains
droits des actionnaires de sociétés cotées (M.B., 18/04/2011)
• Loi du 5 avril 2011 modifiant la
loi du 20 décembre 2010 concernant l’exercice de certains droits
des actionnaires de sociétés cotées (M.B., 18/04/2011)
• Arrêté royal du 13 avril 2011
déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière
d’impôt des sociétés pour l’exercice d’imposition 2011 (M.B.,
19/04/2011)
• Arrêté royal du 13 avril 2011 déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière
d’impôt des personnes morales
pour
l’exercice
d’imposition 2011 et les conditions qui
permettent de fournir les données demandées dans ladite formule de déclaration au moyen
d’imprimés informatiques (M.B.,
19/04/2011)
• Loi du 5 avril 2011 visant à modifier le Code de la taxe sur la
valeur ajoutée (M.B., 21/04/2011)
• Avis du 22 avril 2011 concernant l’approbation de la norme
relative à l’application de la loi
du 11 janvier 1993 relative à la
prévention de l’utilisation du

système financier aux fins de
blanchiment des capitaux et du
financement
du
terrorisme
(M.B., 29/04/2011)

Mai 2011
• Décret du 29 avril 2011 modifiant divers décrets relatifs au
logement (M.B., 04/05/2011)
• Arrêté royal du 1er décembre
2011 modifiant, en matière de
précompte professionnel, l’A.R./
CIR 92. Erratum
(M.B., 05/05/2011)
• Loi du 14 avril 2011 portant des
dispositions diverses (M.B.,
06/05/2011)
• Arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du
7 avril 2011 relatif aux plans de
déplacements
d’entreprises
(M.B., 09/05/2011)
• Arrêté royal du 3 mai 2011 portant réduction du droit d’accise
spécial sur certains carburants
(M.B., 12/05/2011)
• Arrêté royal du 3 mai 2011 portant exécution de l’article 427
de la loi-programme du 27 décembre 2004 (M.B., 12/05/2011)
• Arrêté royal du 22 décembre 2010 pris en exécution
de l’article 394, par. 4, du Code
des impôts sur les revenus 1992.
Erratum (M.B., 13/05/2011)

• Loi du 28 avril 2011 modifiant
le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la
dispense de versement du précompte professionnel retenu sur
les rémunérations des sportifs
(M.B., 13/05/2011)
• Décret du 29 avril 2011 portant
assentiment à l’avenant du
7 juillet 2008 à l’Accord de coopération du 30 mai 2005 entre
l’État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la
Région de Bruxelles-Capitale et
la Communauté germanophone
concernant l’économie plurielle
(M.B., 17/05/2011)
• Indice des prix à la consommation du mois de mai 2011 (M.B.,
31/05/2011)

Juin 2011
• Arrêté du Gouvernement wallon
du 26 mai 2011 modifiant le décret du 17 janvier 2008 portant
création d’un éco-bonus sur les
émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes
physiques (M.B., 06/06/2011)
• Ordonnance du 19 mai 2011
visant à transposer, partiellement, la Directive 2006/123/CE
du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2006
relative aux services en Région
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de Bruxelles-Capitale (M.B.,
08/06/2011)
• Circulaire n° 609 du 20 juin
2011 – Arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais

de parcours – Adaptation du
montant de l’indemnité kilométrique (M.B., 22/06/2011)
• Loi du 19 juin 2011 modifiant le
Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne le

bonus à l’emploi et l’indemnité
de crédit (M.B., 28/06/2011)

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

Bâtiment Renaissance
• Ouvrages mis à la disposition
des membres et stagiaires en
2011 – 22/04/2011
• Renouvellement du contrat
d’assurance collectif RC professionnelle – 06/05/2011
• Assemblée
générale
des
membres 2011 : cotisations, résultat de l’élection des commissaires et présentations PPT –
11/05/2011
• Cotisations 2011 : différentes
questions – 12/05/2011
• Le rapport 2010 de la CTIF est
disponible ! – 13/05/2011
• Sessions d’information locales
IEC 2011 – Syllabus – 20/05/2011
• Biztax est pleinement opérationnelle… – 27/05/2011
• Promotion quinquennale des
Élites du travail du secteur
comptabilité et fiscalité –
01/06/2011
• Parution limitée du bulletin
d’information
électronique
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« Sous les feux de la rampe » durant l’été – 17/06/2011
•

Au cœur de l’actualité
• La Commission demande à la
Belgique de modifier sa législation sur le précompte immobilier – 07/04/2011
• La Commission demande à la
Belgique de modifier deux dispositions discriminatoires en
matière de droits de succession – 07/04/2011
• La Commission saisit la Cour à
l’encontre de la Belgique pour
imposition discriminatoire des
sociétés d’investissement étrangères – 07/04/2011
• Reddition de comptes en cas de
dissolution et de liquidation –
12/04/2011
• Cotisations sociales pour indépendants à charge des sociétés
inchangées – 12/04/2011
• Influence de l’accord amiable
extrajudiciaire et de la réorgani-

•

•

•

•
•

•
•

sation judiciaire sur les dettes et
les créances – 12/04/2011
Adaptation du système d’avantages non récurrents obligatoire – 18/04/2011
Vote plus facile pour les actionnaires de sociétés cotées –
21/04/2011
Dérogation relative à la monnaie fonctionnelle : implications pratiques et procédure –
05/05/2011
Le traitement comptable des
scissions (partielles) transfrontalières – 05/05/2011
Nouvelle loi portant des dispositions diverses – 10/05/2011
Déclarations à l’impôt des sociétés exercice 2011 : 15 septembre 2011 (version papier) ou
13 octobre 2011 (BizTax) –
10/05/2011
Avis de la CNC : Subsides des
pouvoirs publics – 11/05/2011
Circulaire avec les montants applicables pour l’année 2010

IEC

pour les cotisations patronales
d’assurance de groupe et à un
fonds de pension – 19/05/2011
• Assouplissement du secret bancaire – 20/05/2011
• Circulaire sur la limitation de la
déduction des frais de carburant – 22/06/2011
• Usage abusif de la déduction
pour capital à risque : l’Administration détecte deux constructions abusives – 27/06/2011

Parole d’experts
• Est-on obligé de répondre aux
questions de l’Administration
fiscale ? – 13/04/2011
• Précisions en matière de TVA –
13/04/2011

• Impôt des sociétés : bénéfice imposable – Achat démembré d’un
bien immeuble – Usufruit – Évaluation – Avantage anormal et
bénévole – Jurisprudence –
20/04/2011
• Impôt des sociétés : Plus-value
sur immobilisations – Exonération – Remploi – Leasing – Jurisprudence – 20/04/2011
• La société civile de droit commun comme outil de transmission de patrimoine mobilier à
perspective
successorale
–
04/05/2011
• Formalités comptables en cas de
dissolution – 12/05/2011
• La nouvelle déclaration à l’impôt – 12/05/2011

• La refacturation de frais –
01/06/2011
• Traitement fiscal des ristournes –
15/06/2011
• La loi du 14 avril 2011 « portant
des dispositions diverses » instaurant une certaine levée du
secret bancaire en matière d’impôts sur les revenus (2e partie :
les recours) – 29/06/2011
• La loi du 14 avril 2011 « portant
des dispositions diverses » instaurant une certaine levée du
secret bancaire en matière d’impôts sur les revenus (1re partie :
les nouvelles dispositions) –
22/06/2011
Plus d’info : www.iec-iab.be
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