IEC

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

Juillet 2012
• 16/07 : Rencontre avec l’ANECS Paris-Île-de-France (Association nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes stagiaires), Bruxelles, IEC

Août 2012
• 28/08 : Rencontre au cabinet Vande Lanotte, discussion sur le remaniement de la législation IEC, Bruxelles

Septembre 2012
•
•
•
•
•
•

06/09 : Rencontre au cabinet Vande Lanotte, discussion sur l’exécution de l’accord de gouvernement, Bruxelles
07/09 : Rencontre avec l’association professionnelle UPCHO et présentation de la revue qualité, Tournai
19/09 : Réunion « Stuurgroep behoorlijk bestuur in de kmo », Lokeren
20/09 : Rencontre au cabinet Vande Lanotte, discussion sur l’exécution de l’accord de gouvernement, Bruxelles
25/09 : Rencontre au cabinet Vanackere, discussion sur les nouvelles dispositions légales pour l’IEC, Bruxelles
26/09 : Présentation de la revue qualité, Fiscale Club, Syntra, Antwerpen

Législation
Juillet 2012
• Arrêté royal du 27 juin 2012
fixant la date d’entrée en vigueur
de l’article 147, 2° et 3°, et des
articles 157 à 163 de la loi-
programme (I) du 29 mars 2012
(M.B., 29/06/2012)

Août 2012
• Arrêté royal du 12 juillet 2012
fixant un plan comptable minimum normalisé pour les associations de copropriétaires (M.B.,
03/08/2012)
• Arrêté royal du 3 août 2012 portant exécution de l’article 21 de
la loi du 7 novembre 2011 portant des dispositions fiscales et
diverses et modifiant l’arrêté
royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400,
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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., 10/08/2012)
• Arrêté royal du 3 août 2012 modifiant l’arrêté d’exécution du
Code des droits et taxes divers
(M.B., 13/08/2012)
• Arrêté royal du 15 août 2012
fixant le modèle de la formule de
déclaration en matière d’impôt
des non-résidents (personnes
physiques) pour l’exercice d’imposition 2012 et les conditions
qui permettent de fournir les
données demandées dans ladite
formule de déclaration au moyen

d’imprimés informatiques (M.B.,
20/08/2012)

Septembre 2012
• Loi du 25 août 2012 modifiant le
Titre XIII de la loi-programme (I)
du 27 décembre 2006, en ce qui
concerne la nature des relations
de travail (M.B., 11/09/2012)
• Arrêté royal du 25 août 2012 modifiant les articles 17, 37 et 53 de
la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les
associations internationales sans
but lucratif et les fondations
(M.B., 17/09/2012)
• Arrêté ministériel du 20 septembre 2012 déterminant les
conditions d’agréation des entreprises pratiquant la location-
financement (M.B., 25/09/2012)

IEC

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

Bâtiment Renaissance
• Sessions d’information locales
IEC : « Affichons nos qualités ! » – 24/09/2012
• Exécution de l’accord de gouvernement : la scission de l’IEC à
l’ordre du jour – 17/09/2012
• ISRS 4410 (révisée), missions de
compilation – un instrument
pratique et un fil conducteur
dans l’accomplissement de nos
missions de compilation –
17/09/2012
• Cotisation pour commissions secrètes : enfin des nouvelles positives ! – 13/07/2012

•

•

•

•
•
•

Au cœur de l’actualité
• Nouvelles mesures pour stimuler
la productivité des entreprises et
des administrations de l’UE grâce
à l’informatique en nuage –
28/09/2012
• Nouvelles conditions d’agréation pour les entreprises spécialisées dans la location-financement – 26/09/2012
• Projet d’avis de la CNC : Traitement comptable des options sur
actions – 24/09/2012
• Projet d’avis de la CNC : Reconnaissance des produits et des
charges – 20/09/2012
• The Role of Professional Accountants in the Sustainability of
Small Business – 20/09/2012
• Adaptation des critères de taille
des ASBL et fondations à l’indice
des prix à la consommation –
18/09/2012
• Transfert de fonds propres dans
le cadre d’une fusion, scission ou
scission partielle réalisée en

•

•

•

•

•

•

continuité comptable et en
continuité fiscale – 10/09/2012
Obligations
supplémentaires
pour les entreprises titres-services – 06/09/2012
Collecte des « données à caractère personnel » par le fisc dans
une base de données centrale –
06/09/2012
L’auditeur interne en 2012 : New
Report Discusses State of the Internal Audit Profession Around
the World – 31/08/2012
Débat sur l’avenir de l’Europe –
24/08/2012
IFAC Code of Ethics – 24/08/2012
Biztax également pour les déclarations à l’impôt des personnes
morales et à l’impôt des non-
résidents/sociétés – 23/08/2012
Restructuration du système des
amendes TVA : période de tolérance – 14/08/2012
Obligation d’enregistrement des
entrepreneurs
supprimée
le
1er septembre – 13/08/2012
TVA : la Commission propose un
nouvel instrument permettant
de réagir rapidement en cas de
fraude – 10/08/2012
Paradis fiscaux et financiers : une
menace pour le marché intérieur
de l’UE – 10/08/2012
Le traitement comptable d’un
apport en propriété dans une société civile de droit commun
belge – 24/07/2012
Cotisation distincte de 309 % :
précision des notions de « bonne
foi », « déclaration spontanée »
et « erreurs de faible importance » – 24/07/2012

• Avis CNC : Le traitement comptable du tax shelter dans le chef
de l’investisseur et dans le chef
de la société de production –
12/07/2012
• Règles « thin cap » plus strictes
pour les entreprises à partir du
1er juillet 2012 – 10/07/2012
• Application web pour la taxe de
dématérialisation des titres au
porteur – 06/07/2012
• Enquête sur le « Financement
des PME » 2011 du CeFiP : publication des résultats – 06/07/2012
• FAQ’s relativement à l’acte ou
certificat d’hérédité – 04/07/2012
• L’IFAC publie une nouvelle directive visant à soutenir les entreprises dans l’amélioration du
contrôle interne – 02/07/2012

Parole d’experts
• Biens d’investissement en matière de TVA – 27/09/2012
• Le législateur s’attaque aux faux
indépendants et aux faux travailleurs – 27/09/2012
• La fondation comparée à l’ASBL
(I) – 13/09/2012
• La fondation comparée à l’ASBL
(II) – 13/09/2012
• Conversion de titres au por
teur : qu’en est-il à présent ? –
16/08/2012
• La réforme de l’article 344, § 1er,
du CIR 92 – 09/08/2012
• Frais professionnels – Frais de
représentation – Preuve du caractère professionnel – Secret professionnel – Avocats – Jurisprudence – 09/08/2012
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