IEC

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

Juillet 2011
• 6-7/7 : IFAC SME/SMP Committee, Bruxelles (Atomium)
• 8/7 : réunion du Conseil régional de l’Ordre des Experts-comptables Lille Nord-Pas-de-Calais (IEC), Bruxelles
• 13/7 : réunion concernant la facturation et l’archivage électroniques, Bruxelles (FEB)

Août 2011
• 30/8 : réunion au cabinet du secrétaire d’État Bernard Clerfayt concernant la facturation électronique, Bruxelles

Septembre 2011
•
•
•
•

19/9 : comité interinstituts, Bruxelles (IPCF)
22-23/9 : réunion de la FEE, Vienne
26/9 : journée d’étude relative à la loi sur la continuité des entreprises, Bruxelles (Pacheco Center)
29/9 : réunion au SPF Finances concernant Biztax

Législation
Août 2011
• Arrêté royal du 13 août 2011
modifiant l’arrêté royal du
22 novembre 1990 relatif aux
diplômes des candidats expertscomptables et des candidats
conseils fiscaux
(M.B., 26/08/2011)
• Arrêté royal du 13 août 2011
modifiant l’arrêté royal du
18 juillet 2008 prescrivant une
enquête annuelle sur la structure des entreprises
(M.B., 26/08/2011)
• Arrêté royal du 19 août 2011
fixant le modèle de la formule
de déclaration en matière d’impôt des non-résidents (personnes physiques) pour l’exer-
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cice d’imposition 2011 et les
conditions qui permettent de
fournir les données demandées
dans ladite formule de déclaration au moyen d’imprimés informatiques (1)
(M.B., 26/08/2011)
• Arrêté royal du 19 août 2011
déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière
d’impôt des non-résidents (sociétés, associations, etc.) 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 (1)
(M.B., 26/08/2011)

Septembre 2011
• Loi du 28 juillet 2011 modifiant
la loi du 21 mars 1991 portant
réforme de certaines entreprises
publiques
économiques,
le
Code des sociétés et la loi du
19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement
et la gestion de la Loterie Nationale afin de garantir la présence
des femmes dans le conseil d’administration des entreprises publiques autonomes, des sociétés
cotées et de la Loterie Nationale
(M.B., 14/09/2011)

IEC

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

Bâtiment Renaissance

Au cœur de l’actualité

• Communiqué
de
presse –
Experts-comptables,
réviseurs
d’entreprises, conseils fiscaux et
PME : la mondialisation… ou la
scission ? – 8/07/2011
• Nouveau guide IFAC contrôle
qualité – 9/08/2011
• Dispositif préventif antiblanchiment : deux documents d’importance
pour
les
expertscomptables et les conseils fiscaux
externes – 9/09/2011
• Fonctionnement de Biztax et
autres applications du SPF Finances : un courrier commun des
trois instituts, une prochaine
réunion de concertation… –
22/09/2011
• La documentation de la journée
d’étude « Loi relative à la continuité des entreprises » est en
ligne ! – 28/09/2011
• Enquête sur la diversification des
missions – 29/09/2011
• Avis du Conseil à propos du
mode de transmission des dossiers comptables (approuvé le
5 septembre 2011) – 29/09/2011
• Concertation Biztax des trois instituts avec le SPF Finances : une
réunion positive à bien des
égards… – 30/09/2011

• Accord belgo-néerlandais sur le
« levensloopregeling » –
15/07/2011
• TVA définitivement à 6 % pour
les travaux de rénovation des habitations de plus de 5 ans –
19/07/2011
• Pas de taxation excessive pour les
clients d’une assurance en
faillite – 16/08/2011
• Taxe de circulation : nouveaux
tarifs au 1er juillet – 22/08/2011
• Les autorités priées d’adapter
leurs textes à la suppression de
l’enregistrement comme entrepreneur – 22/08/2011
• Expert-comptable et conseil fiscal : diplômes et établissements
agréés jusqu’au 30 juin 2012 –
29/08/2011
• Précisions sur l’enquête annuelle
de structure pour les associations – 30/08/2011
• Lutte contre le blanchiment :
nouvelle liste des pays présentant
des insuffisances stratégiques… –
12/09/2011
• Les titres-repas et le nombre de
journées de travail effectivement
fournies – 13/09/2011
• Présence d’un tiers de femmes
assurée au sein des CA –
15/09/2011

• Précisions concernant « hypotax » – 20/09/2011
• Avis CNC : plus-values de réévaluation – 29/09/2011

Parole d’experts
• Règlement des conflits : action en
retrait – 05/07/2011
• La liquidation d’une société en
quelques mots – 03/08/2011
• Paquet TVA : publication d’une
nouvelle circulaire – 10/08/2011
• Le point sur l’évolution de la jurisprudence en matière de plusvalues immobilières réalisées
suite à la cessation d’activité –
17/08/2011
• Les conventions amiables de
mise à néant de conventions et
les incidences fiscales dans les
trois régions – 24/08/2011
• L’importance de la rédaction correcte des conventions dans le
cadre d’un leasing immobilier –
31/08/2011
• Nouvelles règles pour les assemblées générales – 14/09/2011
• Comment les subventions-intérêt
sont-elles taxées ? – 21/09/2011
• Récentes réformes des règles de
TVA applicables aux opérations
immobilières en Belgique et en
France – 28/09/2011
Plus d’info : www.iec-iab.be
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