IEC

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

Janvier 2012
•

16/01 : Commission consultative des associations professionnelles, Bruxelles

Février 2012
•
•
•

01/02 : Échanges bilatéraux sur le plan d’action du gouvernement concernant la lutte contre la fraude avec
le cabinet du secrétaire d’État Crombez, Bruxelles
06/02 : Réunion commune des Conseils IEC/Ordre des Experts-comptables français, Lille
27/02 : Concertation avec le Conseil supérieur des professions économiques concernant la norme « revue
qualité »

Mars 2012
•
•
•
•
•
•

08/03 : Comité interinstituts, Bruxelles
19/03 : Commission consultative des associations professionnelles, Bruxelles
21/03 : Après-midi d’étude « Déﬁs sociétaux pour les experts-comptables et les conseils ﬁscaux internes »,
Bruxelles
22/03 : Groupe de discussions belgo-néerlandais, Sint-Katelijne-Waver
23/03 : Réunion commune des Conseils IEC-IRE, Bruxelles
24/03 : Réunion de contact avec les maîtres de stage, Bruxelles

Législation
Janvier 2012
•

•

Loi du 8 janvier 2012 modiﬁant le Code des sociétés à la
suite de la directive 2009/109/
CE en ce qui concerne les obligations en matière de rapports
et de documentation en cas de
fusions ou de scissions (M.B.,
18/01/2012)
Arrêté royal du 9 janvier 2012
modiﬁant l’arrêté royal n° 3,
du 10 décembre 1969, relatif
aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur
ajoutée (1) (M.B., 23/01/2012)

•
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Arrêté du Gouvernement ﬂamand du 14 octobre 2011 relatif au budget et à la comptabi-

•

•

Mars 2012
•

Février 2012
•

lité des personnes morales
ﬂamandes (M.B., 02/02/2012)
Arrêté royal du 23 février 2012
modiﬁant l’article 18, § 3,
A.R./CIR 92 en matière d’évaluation forfaitaire des avantages de toute nature pour la
disposition
gratuite
d’immeubles et la fourniture gratuite du chauffage et de l’électricité (1) (M.B., 28/02/2012)

•

Arrêté royal du 4 mars 2012
modiﬁant, en ce qui concerne
les avantages de toute nature,
l’A.R./CIR
92
(1)
(M.B.,
08/03/2012)
Arrêté royal du 12 mars 2012
modiﬁant, en ce qui concerne

le coefﬁcient de revalorisation
pour les revenus cadastraux,
l’A.R./CIR
92
(1)
(M.B.,
16/03/2012)
Arrêté royal du 14 mars 2012
déterminant le modèle de la
formule de déclaration en matière d’impôt des personnes
physiques
pour
l’exercice
d’imposition
2012
(M.B.,
21/03/2012)
Loi du 12 mars 2012 modiﬁant
la loi du 22 juillet 1953 créant
un Institut des réviseurs d’entreprises et organisant la
supervision publique de la profession de réviseur d’entreprises, coordonnée le 30 avril
2007 (M.B., 22/03/2012)

IEC

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

Bâtiment Renaissance
•

•

•

•

•

•

•

•

Compte-rendu de l’après-midi
d’étude : « Déﬁs sociétaux pour
les experts-comptables et les
conseils ﬁscaux internes » –
26/03/2012
L’IEC recherche un(e) expertcomptable pour son Service juridique et d’études – 16/03/2012
Provisions internes pour pensions : notre action, de concert
avec la FEB, s’est vue couronnée
de succès ! – 01/03/2012
Recours de l’IEC contre la loi du
2 juin 2010 relative aux copropriétés – 01/03/2012
Assemblée générale 2012 : désignation des commissaires –
17/02/2012
Communiqué de presse | L’IEC
rencontre le nouveau secrétaire
d’État à la Lutte contre la fraude
sociale et ﬁscale – 03/02/2012
Une double action en faveur
des membres internes de l’Institut… – 27/01/2012
Communiqué de presse | Experts-comptables et réviseurs,
des atouts à utiliser d’urgence
pour la crédibilité ﬁnancière de
la Belgique ! – 16/01/2012

Au cœur de l’actualité
•

•

•
•

•

•

Organisation de la profession
du chiffre en Europe –
29/03/2012
Le Conseil des ministres augmente la cotisation à charge des
sociétés pour les grandes sociétés – 26/03/2012
Formulaire de déclaration IPP –
exercice 2012 – 22/03/2012
Circulaire : La conversion d’écochèques en titres-repas ou inversement
est
admise
–
22/03/2012
Versements
anticipés
(ex.
imp. 2013) : l’avis annuel est
paru – 21/03/2012
Exemples concrets de cas de
double non-imposition : consultation publique – 16/03/2012

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Conserver la crédibilité et la réputation de la profession comptable est important en 2012 –
16/03/2012
Extension de la proposition de
déclaration simpliﬁée à un public plus large – 16/03/2012
Les huissiers de justice soumis à
la TVA : publication d’une décision TVA – 13/03/2012
BIZTAX : introduction des déclarations des personnes morales à partir de l’exercice d’imposition 2012 – 01/03/2012
Commentaire des dispositions
ﬁscales de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses publiée au
Moniteur belge du 30 décembre
2011 – 01/03/2012
Lutte contre le blanchiment de
capitaux et le ﬁnancement du
terrorisme – 24/02/2012
L’informatique en nuage (cloud
computing)
en
Europe
–
10/02/2012
Avantage de toute nature voiture de société : update FAQ’s –
01/02/2012
Intérêts notionnels – exercice 2013 : déduction limitée à
3 % – 31/01/2012
Annonce proactive d’actions de
contrôle en vue d’augmenter le
consentement à l’impôt –
31/01/2012
Le SPF Finances publie les nouvelles règles de calcul et des
FAQ’s relativement à l’avantage
de toute nature voiture de société – 30/01/2012
Le Conseil des ministres approuve un avant-projet de loiprogramme – 30/01/2012
La Commission européenne
demande à la Belgique de modiﬁer sa réglementation sur la déduction des intérêts notionnels – 27/01/2012
Intervat – trois précisions importantes
:
fonctionnalité,

•

•

•

•

•

•

amendes et demandes de remboursement ! – 24/01/2012
Élargissement des règles en matière de déduction et de régularisation de la TVA – 24/01/2012
Diminution du seuil, en matière
d’opérations intracommunautaires, pour le passage d’un relevé trimestriel à un relevé mensuel – 24/01/2012
Assouplissement des procédures
de fusion et de scission –
20/01/2012
Impôt des personnes physiques :
montants indexés – exercice
d’imposition 2012 – 19/01/2012
Commissions secrètes : l’addendum à la circulaire du 1er décembre 2010 est publié –
12/01/2012
Premières mesures budgétaires
au Moniteur – 04/01/2012

Parole d’experts
•

•

•

•
•

•

•

•
•

Signatures électroniques : sécurité juridique pour les e-doc imprimés sur papier – 28/03/2012
L’article 354, alinéa 1, CIR 92
selon la Cour de cassation –
22/02/2012
Nouveaux modèles pour le dépôt des comptes annuels –
22/02/2012
Fiches 281.50 et prestataires de
services étrangers – 08/02/2012
Les motifs admissibles de retard
en procédure ﬁscale contentieuse (II) – 08/02/2012
Nouvelles directives administratives concernant les commissions secrètes – 01/02/2012
Assouplissement des procédures
de fusion et de scission –
01/02/2012
Voitures de société : impôt sur
les revenus – 25/01/2012
Les motifs admissibles de retard
en procédure ﬁscale contentieuse (I) – 25/01/2012

2 012 /2

53

