IEC

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

Octobre 2011
• 03/10 : Réunion commune des Conseils IEC-IRE, Bruxelles
• 11/10 : FEE Tax Day 2011, Bruxelles
Interview avec le professeur De Grauwe, Bruxelles
• 13-14/10 : Congrès de l’Ordre des experts-comptables français, Marseille
• 24/10 : Juristenbeurs, Louvain
• 26/10 : Session d’information « Zelfstandig ondernemen op een kruispunt », en collaboration avec l’Unizo,
Berchem
• 27/10 : Échanges bilatéraux sur la facturation électronique avec le cabinet du secrétaire d’État Clerfayt, Bruxelles

Novembre 2011
• 08/11 : Échanges bilatéraux sur la facturation électronique avec le cabinet du secrétaire d’État Clerfayt, Bruxelles
• 10/11 : Belgisch-Nederlandse gespreksgroep, Amsterdam
Agora sur la facturation électronique dans le cadre du Forum for the Future, Bruxelles
• 29/11 : The European Conference on Tax Advisers’ Professional Affairs – CFE, Bruxelles

Décembre 2011
• 01/12 : Forum for the Future, Bruxelles
• 07/12 : Comité interinstituts, Bruxelles
• 13/12 : Journée de la CNC, Bruxelles

Législation
Octobre 2011
• Arrêté royal du 26 septembre
2011 complétant l’article 133 de
l’AR/CIR 1992 concernant les
immeubles
appartenant
à
plusieurs
propriétaires
en
indivision (M.B., 04/10/2011)

Novembre 2011
• Arrêté royal du 3 mars 2011
modiﬁant, en ce qui concerne
les formulaires de sociétés,
l’arrêté royal du 30 janvier 2001
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portant exécution du Code des
sociétés (M.B., 07/11/2011)
• Loi du 7 novembre 2011 portant
des dispositions ﬁscales et
diverses (M.B., 10/11/2011)
• Arrêté royal du 7 novembre 2011
modiﬁant l’arrêté royal du
30
janvier
2001
portant
exécution du Code des sociétés
(M.B., 21/11/2011)
• Loi du 7 novembre 2011
modiﬁant le Code des sociétés
en
ce
qui
concerne
la

rémunération liée aux actions
des
administrateurs
non
exécutifs d’entreprises cotées en
bourse (M.B., 23/11/2011)

Décembre 2011
• Arrêté royal du 5 décembre 2011
portant des dispositions diverses
modiﬁant l’AR/CIR 1992 (M.B.,
12/12/2011)

IEC

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

Bâtiment Renaissance
• Les présentations IEC du Forum
for the Future sont disponibles
en ligne… – 29/12/2011
• Vœux de Nouvel An –
27/12/2011
• Cotisation spéciale de 309 %
sur commissions secrètes… –
13/12/2011
• Contrôle de la formation
permanente : le Conseil ouvre
des suites disciplinaires… –
24/11/2011
• Création des mandats Tax-onweb : nouvelle application –
02/11/2011

Au cœur de l’actualité
• CFE European Tax Report
– November 2011 – 16/12/2011
• Indexation des frais de
publication des actes des
personnes morales –
16/12/2011
• Les instructions concernant les
ﬁches 281.50 et le relevé 325.50
sont disponibles – 16/12/2011
• Nouveaux modèles de comptes
annuels – 14/12/2011
• Traitement des frais de
restructuration dans les
comptes annuels – 14/12/2011
• Saisie d’arriérés d’impôts dans
les mains de tiers même sans
adresse connue – 13/12/2011
• Le traitement comptable des
contrats de factoring –
13/12/2011
• Jurisprudence récente sur les
frais de réception et les frais de
publicité : l’administration
précise – 07/12/2011
• Le traitement comptable du
portefeuille PME créé par le
Gouvernement ﬂamand –
06/12/2011

• Nouvelles dispositions
budgétaires pour les voitures
propres et les dépenses faites en
vue d’économiser l’énergie –
02/12/2011
• Indexation des frais de dépôts
des comptes annuels des ASBL
– 02/12/2011
• Indexation des frais de dépôts
des comptes annuels des
sociétés – 02/12/2011
• La Commission européenne
demande à la Belgique de
mettre ﬁn à la surimposition de
certains revenus mobiliers
– 30/11/2011
• Liquidation d’une société :
conservation des livres et des
pièces justiﬁcatives –
29/11/2011
• Scission partielle traitée en
continuité – 23/11/2011
• Approbation des rémunérations
liées aux actions pour tous les
administrateurs non exécutifs
– 23/11/2011
• Simpliﬁcation des comptes
annuels – 22/11/2011
• Le traitement comptable des
intérêts constitutifs de produits
ou de charges pour les sociétés
de crédit agréées en Flandre –
18/11/2011
• Le traitement comptable du
swap de taux d’intérêt –
18/11/2011
• Avis de la CNC : entreprises
liées – 18/11/2011
• La « loi portant des dispositions
ﬁscales et diverses » a été
publiée au Moniteur belge
– 10/11/2011
• Immatriculation des
entreprises : deux formulaires
adaptés – 09/11/2011
• Traitement comptable de
« fonds de recherche » dans les

•

•

•

•

comptes annuels de grandes et
très grandes associations et
fondations – 31/10/2011
Nouvelle directive sur la
déduction des frais de TVA sur
les voitures de société –
28/10/2011
Avis de la CNC : le traitement
comptable des comptes de tiers
– 07/10/2011
Avis de la CNC : réductions de
valeur sur créances assurées
couvertes par une assurance
crédit – 07/10/2011
Tous les indivisaires doivent
bien payer le précompte
immobilier – 4/10/2011

Parole d’experts
• Réglementation
antiblanchiment : le compliance
officer (II) – 14/12/2011
• La ﬁn anticipée des actions au
porteur… – 14/12/2011
• Réglementation
antiblanchiment : le compliance
officer (I) – 07/12/2011
• Assimilation de la facture
électronique à la facture papier
– 16/11/2011
• TVA – Cession d’une
universalité de biens –
Application de l’article 11 du
C.TVA – Conditions
d’exemption non applicables –
Amende – Comptable –
Jurisprudence – 16/11/2011
• Factures électroniques –
26/10/2011
• Acceptez uniquement les
factures qui ont été établies
dans les règles de l’art –
26/10/2011
• Les subsides : principes et
comptabilisation – 05/10/2011
• Le traitement ﬁscal des options
sur actions – 05/10/2011
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