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

Avril 2014
• 14/04/2014 – Réunion de la Commission des experts-comptables et conseils fiscaux, IEC Bruxelles
• 17/04/2014 – Concertation bilatérale entre les représentants des professions économiques et le département
ICT du SPF Finances, Bruxelles
• 18/04/2014 – Réunion du groupe de travail interinstituts antiblanchiment, IEC Bruxelles
• 23/04/2014 – Réunion de travail avec la Région wallonne concernant la transmission d’entreprise, Namur
• 24/04/2014 – Séance académique FEB, avec Pierre Alain De Smedt et Michèle Sioen, FEB, Bruxelles
• 25/04/2014 – Réunion sur la réforme du mode de calcul des cotisations sociales au cabinet de la ministre Sabine Laruelle, Bruxelles
• 26/04/2014 – Assemblée générale IEC
• 29/04/2014 – Conférence de presse au SPF Finances : « Déclaration à l’impôt des personnes physiques 2014 »,
Bruxelles
• 30/04/2014 – Réunion du groupe de travail « administration provisoire », Conseil supérieur de la Justice, Bruxelles
• 30/04/2014 – FEE Members Assembly meeting, Bruxelles

Mai 2014
• 06/05/2014 – Conseil commun IEC-IRE, Bruxelles
• 12/05/2014 – Réunion des présidents de l’IEC, l’IPCF et l’IRE, IPCF Bruxelles
• 14/05/2014 – Présentation de l’application MOSS (système de guichet électronique unique), SPF Finances,
Bruxelles
• 17/05/2014 – Remise de prix de la Fondation CNECB, Bruxelles
• 19/05/2014 – Réunion de la Commission consultative des associations professionnelles, IEC Bruxelles
• 23/05/2014 – Déjeuner-rencontre avec les membres de l’ensemble des commissions de l’IEC, IEC Bruxelles
• 27/05/2014 – Rencontre IEC-IRE avec Sowaccess, IEC Bruxelles
• 29/05/2014 – Conseil d’administration de la FIDEF, France

Juin 2014
•
•
•
•
•
•

02/06/2014 – Réunion du groupe de travail interinstituts antiblanchiment, IEC Bruxelles
06/06/2014 – Assemblée générale IPCF Bruxelles
10/06/2014 – Réunion « overleg juridische en economische beroepen », FVB Bruxelles
10/06/2014 – Remise de prix « Taxman », Bruxelles
18/06/2014 – Comité interinstituts, IPCF Bruxelles
19/06/2014 – Concertation bilatérale entre les représentants des professions économiques et le département
ICT du SPF Finances, Bruxelles
• 24/06/2014 – Concertation au SPF Finances avec les unions professionnelles, Bruxelles
• 24/06/2014 – Assemblée générale UNPLIB, Bruxelles
• 24/06/2014 – Assemblée générale Federatie Vrije Beroepen, Bruxelles

Législation
Avril 2014
•

28

•

Décision TVA n° E.T. 125.294
du 01.04.2014 : taux réduit de
TVA à partir du 1er avril 2014
pour l'électricité fournie aux
clients résidentiels
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Administration générale de la
Fiscalité. Impôts sur les revenus. Versements anticipés
Exercice d’imposition 2015
(M.B., 2 avril 2014)

•

Arrêté royal du 19 mars 2014
d’exécution de l’article 2,
§ 1er, 13°, b), alinéa 2 du Code
des impôts sur les revenus
1992 inséré par la loi du
30 juillet 2013 portant des dis-

iec

•

•

•

•

•

positions diverses (M.B., 2 avril
2014)
Circulaire AGFisc n° 12/2014
(n° Ci.RH.241/632.642) du
2 avril 2014 : évaluation forfaitaire de l'avantage résultant de
la mise à disposition gratuite
d'un bien immobilier
Circulaire AGFisc n° 13/2014
(n° Ci.RH.421/630.788) dd.
3 avril 2014 : fairness tax
Arrêté royal du 4 avril 2014
modifiant les articles 144/2 et
144/6 de l’AR/CIR 92 relatifs à
la détermination de la quotepart de chaque contribuable
dans l’imposition commune
(M.B., 14 avril 2014)
Décision TVA n° E.T. 124.433
du 17 avril 2014 : exigibilité de
la TVA en cas de B2G
Arrêté royal du 28 mars 2014
portant exécution de l'article
III.31 du Code de droit économique en ce qu'il fixe les données de la Banque-Carrefour
des Entreprises accessibles via
internet ainsi que leurs modalités de consultation (M.B.,
28 avril 2014)

•

•

•

•

•

Mai 2014
•

•

•

Arrêté royal du 25 avril 2014
déterminant le modèle de la
formule de déclaration en matière d’impôt des sociétés pour
l’exercice d’imposition 2014
(M.B., 2 mai 2014)
Arrêté royal du 25 avril 2014
déterminant le modèle de la
formule de déclaration en matière d’impôt des personnes
morales pour l’exercice d’imposition 2014 (M.B., 2 mai
2014)
Arrêté royal du 25 avril 2014
déterminant le modèle de la
formule de déclaration en matière d’impôt des non-résidents (sociétés, associations,

•

•

•

etc.) pour l’exercice d’imposition 2014 (M.B., 2 mai 2014)
Circulaire AGFisc n° 17/2014
(n° Ci.D.28/632.837) du 5 mai
2014 : indexation annuelle des
montants IPP
Arrêté royal du 26 mars 2014
fixant la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juillet
2013 portant insertion du
livre III ; « Liberté d’établissement, de prestation de service
et obligations générales des
entreprises », dans le Code de
droit économique et portant
insertion
des
définitions
propres au livre III et des dispositions d’application de la
loi propres au livre III, dans les
livres I et XV du Code de droit
économique (M.B., 28 avril
2014)
Loi du 25 avril 2014 portant
des dispositions diverses (M.B.,
7 mai 2014)
Circulaire AGFisc n° 18/2014
(n° Ci.RH.243/587.019) du
13 mai 2014 : cotisation maximale déductible pour 2013
Arrêté royal du 25 avril 2014
modifiant l'AR/CIR 1992 en ce
qui concerne les modalités
d'application relatives au passif social en vertu du statut
unique (M.B., 14 mai 2014)
Arrêté royal du 25 avril 2014
en ce qui concerne la détermination du montant maximum
de l'exonération relative au
passif social en vertu du statut
unique (M.B., 14 mai 2014)
13e addendum du 14 mai 2014 à
la circulaire n° Ci.RH.241/509.803
(AGFisc n° 8/2003 du 5 mars
1999) : régime fiscal des indemnités dans le cadre d'activités bénévoles
Circulaire AGFisc n° 19/2014
(n° Ci.RH.421/629.195)
du
16 mai 2014 : déduction pour
capital à risque

•

•

•

•

•

•

•

•

Décision TVA n° E.T. 126.123
du 19 mai 2014 : exemption
de la TVA pour les voyages extracommunautaires et le moment d'exigibilité de la TVA
Loi du 25 avril 2014 portant
des dispositions diverses en
matière de justice (M.B., 14 mai
2014)
Loi du 15 mai 2014 portant
exécution du plan de compétitivité, d'emploi et de relance
(M.B., 22 mai 2014)
Arrêté royal du 19 mai 2014
modifiant, en ce qui concerne
le coefficient de revalorisation
pour les revenus cadastraux,
l'AR/CIR 1992 (M.B., 26 mai
2014)
Circulaire AGFisc n° 20/2014
(n° Ci.RH.243/349.099)
du
26 mai 2014 : provision pour
pécule de vacances
Loi du 12 mai 2014 modifiant
l'article 194ter du Code des
impôts sur les revenus 1992
relatif au régime de tax shelter
pour la production audiovisuelle (M.B., 27 mai 2014)
Loi du 8 mai 2014 modifiant le
Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des
personnes physiques visée au
titre III/1 de la loi spéciale du
16 janvier 1989 relative au financement des Communautés
et des Régions, modifiant les
règles en matière d'impôt des
non-résidents et modifiant la
loi du 6 janvier 2014 relative à
la Sixième Réforme de l’État
concernant les matières visées
à l'article 78 de la Constitution
(M.B., 28 mai 2014)
Cour constitutionnelle. Extrait
de l'arrêt n° 51/2014 du
27 mars 2014 (M.B., 28 mai
2014)
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•

Loi du 15 mai 2014 portant
insertion du livre XIV, « Pratiques du marché et protection
du consommateur relatives
aux personnes exerçant une
profession libérale », dans le
Code de droit économique et
portant insertion des définitions propres au livre XIV et
des dispositions d’application
au livre XIV, dans les livres I et
XV du Code de droit économique (M.B., 30 mai 2014)

•

•

•

Juin 2014
•

Arrêté royal du 25 avril 2014
fixant la date d’entrée en vigueur de l’article 5 de la loi du
22 novembre 2013 modifiant
la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de
paiement dans les transactions

•

commerciales (M.B., 4 juin
2014)
Circulaire AGFisc N° 23/2014
(n° Ci.RH.243/632.965) d.d.
16 juin 2014 : cotisations patronales d'assurance de groupe
et à un fonds de pension pour
2013
Loi du 15 mai 2014 portant
des dispositions diverses (M.B.,
19 juin 2014)
Circulaire AGFisc N° 24/2014
(n° Ci.RH.233/615.736) dd.
16 juin 2014 : répartition des
revenus mobiliers dans le
contexte
de
l'arrêt
du
22.11.2013 de la Cour de cassation
Circulaire AGFisc N° 25/2014
(n° Ci.RH.421/630.783) dd.
23 juin 2014 : dispositions applicables en matière de Pr.M

•

•

pour les sociétés d'investissement réglementées
Arrêté royal du 10 juin 2014
modifiant l'arrêté royal du
15 mars 1993 pris en exécution du chapitre II du titre III
de la loi du 30 décembre 1992
portant des dispositions sociales et diverses, relatif à
l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des
sociétés, destinée au statut
social des travailleurs indépendants (M.B., 25 juin 2014)
Arrêté royal du 13 juin 2014
portant exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai
2014 portant exécution du
pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et des articles 2758 et 2759 du Code
des impôts sur les revenus
1992 (M.B., 26 juin 2014)

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

Bâtiment Renaissance
•

•

•
•

•

•

Save the date : déjeunersconférences Sowalfin 23, 25,
30/09/14 – 27/06/2014
Communiqué commun IECIRE-IPCF : paiements en espèces – 20/06/2014
La CNC est lauréate du Taxman 2014 ! – 12/06/2014
Annuaire 2014 Commission
des Normes comptables –
03/06/2014
La nouvelle édition du Codex
(CodAC) disponible dès la mijuin ! – 23/05/2014
Séance d'info du SPF Finances :
14 mai 2014 (localisation services de communication et
électroniques au 01-01-2015 –
MOSS) – 07/05/2014

•

•

•

•
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Au cœur de l’actualité
•

•
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Assemblée générale 2014 : cotisations, rapport du trésorier et
des commissaires – 30/04/2014
Assemblée générale 26 avril
2014 : compte rendu –
30/04/2014
La branche belge de l’IFA organise un concours à l’intention
de nos jeunes membres –
09/04/2014
Assemblée
générale
du
26/04/2014 : séance académique commune avec l’IRE –
01/04/2014

Circulaire : Dispositions applicables en matière de Pr.M pour
les sociétés d'investissement
réglementées – 27/06/2014
Circulaire : La répartition des
revenus mobiliers dans le

•

•

contexte
de
l'arrêt
du
22.11.2013 de la Cour de cassation – 24/06/2014
Les agences de voyages n’imputeront bientôt plus de TVA
sur les voyages effectués en
dehors de l’Union européenne
– 24/06/2014
Montants applicables pour
l'année 2013 pour les cotisations patronales d'assurance
de groupe et à un fonds de
pension – 18/06/2014
Report des délais pour les assujettis à la TVA – facilités vacances d’été 2014 – 17/06/2014
Modification récente de l’exonération fiscale des revenus de
dépôts d’épargne : premier
commentaire – 17/06/2014
Le traitement comptable de la
Fairness Tax – 16/06/2014
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•
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•

•
•

•

•

•
•

•

•

La Cour constitutionnelle annule une partie de la loi sur le
droit de consultation fiscale
des données à caractère personnel – 16/06/2014
Le Livre XIV « Pratiques du
marché et protection du
consommateur relatives aux
personnes exerçant une profession libérale » est inséré
dans le « Code de droit économique » – 11/06/2014
Nouvelles règles pour les retards de paiement par les entreprises et pouvoirs publics
applicables à partir du 1er juillet 2013 – 10/06/2014
Le législateur adapte le CIR
1992 à la nouvelle fiscalité du
logement – 04/06/2014
Révision du régime de « tax
shelter » pour l’investissement
dans le cinéma – 03/06/2014
Loi fourre-tout de mesures de
relance – 03/06/2014
La provision pour pécule de
vacances – Montants à reprendre aux bilans du 31 décembre 2013 – 27/05/2014
Coefficient de revalorisation
des RC pour l'exercice 2015 –
27/05/2014
CESE : Le rôle et l'avenir des
professions libérales dans la
société civile européenne de
2020 – 27/05/2014
Nouveautés de la déclaration
IPP – 26/05/2014
Avis important ! À partir du
24 mai 2014 : rapport de
contrôle en cas de dissolution
et liquidation en un seul acte à
nouveau modifié ! – 22/05/2014
Des juges spécialisés dans les
dossiers fiscaux pour les tribunaux de première instance –
22/05/2014
L’exemption de la TVA pour les
voyages extracommunautaires
et le moment d'exigibilité de la
TVA – 21/05/2014

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

Le législateur précise les règles
relatives à la liquidation et à la
dissolution en un seul acte –
21/05/2014
L'exonération fiscale « passif
social » est prête à l'emploi –
20/05/2014
La déduction pour capital à
risque : conséquences de l'arrêt
C-350/11 de la Cour de Justice
de l'Union européenne du
4 juillet 2013 – 20/05/2014
Le régime fiscal des clubs de
football – 20/05/2014
Pension libre complémentaire
pour travailleurs indépendants
(PLCI) : cotisation maximale
déductible pour 2013 –
16/05/2014
Circulaire : Régime fiscal des
indemnités dans le cadre d'activités bénévoles – 16/05/2014
Dépôts d’épargne : exemption
fiscale des intérêts conforme à
la jurisprudence de la Cour de
Justice – 12/05/2014
Le fisc envoie aux contribuables une invitation à communiquer au PCC des données
relatives aux comptes étrangers – 12/05/2014
Avis de la CNC : date de clôture de l'exercice – 09/05/2014
Le traitement comptable des
titres au porteur convertis de
plein droit en titres nominatifs
ou dématérialisés au 1er janvier
2014 – 09/05/2014
Avis de la CNC : rectification
des
comptes
annuels
–
09/05/2014
Suppression d’une des conditions pour Cross Border Rulings – 09/05/2014
Troisième livre du Code de
droit économique en vigueur
le 9 mai 2014 – 07/05/2014
Indexation annuelle des montants IPP – 07/05/2014
Déclaration à l’impôt des personnes morales pour l’exercice
2014 publiée – 05/05/2014

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Déclaration à l’impôt des sociétés pour l’exercice 2014 publiée
au Moniteur belge – 05/05/2014
Déclaration à l’INR/SOC pour
l’exercice 2014 au Moniteur
belge – 05/05/2014
Découvrez le nouveau portail
de connaissances de l’IFAC ! –
05/05/2014
Données de la Banque-Carrefour des Entreprises consultables via internet – 02/05/2014
Kick-off « Déclarations IPP
2014 » – 30/04/2014
Avocats et TVA : taux zéro pour
l’aide juridique – 18/04/2014
Déclarations Intervat : pas de
délais complémentaires… –
17/04/2014
Nouveau système des mandats
Intervat : des liens et des infos
utiles ! – 11/04/2014
Facturation électronique : 60
pages de commentaires administratifs ! – 11/04/2014
Una via : une belle idée, mais
de nombreuses interrogations
– 09/04/2014
Dispense de versement du PP
pour la recherche scientifique :
demande d’avis pour les projets de recherche – 03/04/2014
Obligation de déclaration des
constructions juridiques : liste
des formes juridiques avec
taxation nulle ou minimale –
03/04/2014
Versements anticipés ex. imp.
2015 : l’avis annuel est paru –
02/04/2014
Calcul de l'amende dans le
cadre de la vente de titres dématérialisés – 01/04/2014
Intervat : tolérance pour les listings clients jusqu'au 7 avril
inclus – 01/04/2014
Formulaire de déclaration à
l’impôt des personnes physiques pour l’exercice 2014 publié au Moniteur – 01/04/2014
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Parole d’experts
•

•

•

•

•

•

•

•

32

Assurance vie : questions en
matière de droits de donation
et de succession – 26/06/2014
Cadeaux d’usage : le point sur
la situation à la suite des récents rulings – 26/06/2014
L’émission de parts bénéficiaires peut être une manière
intéressante de lier les bons
collaborateurs à votre entreprise – 20/06/2014
Taux réduit pour la rénovation
et la démolition-reconstruction : l’Administration de la
TVA démasque les structures
scindées – 20/06/2014
Traitement TVA des prestations de services entre un siège
et sa succursale étrangère
membre d’une unité TVA –
Opinion de l’AG dans l’affaire
Skandia – 11/06/2014
Impôt des personnes physiques : nouveautés de la formule de déclaration pour
l’exercice d’imposition 2014 –
11/06/2014
Obligation de déclarer les paiements effectués vers le Luxembourg ? – 04/06/2014
Après l’usufruitier, le plein
propriétaire (d’une villa) égale-
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•

•
•

•
•

•

•

•

ment amené à rendre des
comptes (?) – 04/06/2014
IPP, ONSS, ISoc et TVA – Vue
d’ensemble pratique de la voiture de société – 02/06/2014
La SPRL-S devient adulte –
22/05/2014
Une augmentation de capital
ou un prêt à votre société :
quelle est la solution la plus
intéressante ? – 22/05/2014
Location de clientèle : un état
de la situation – 15/05/2014
Plus-value lors de la vente
d’immeuble – construction
d’un immeuble a appartements
– vente – gestion normale du
patrimoine privé – détermination de la plus-value imposable
– Jurisprudence – 15/05/2014
Un actionnaire conteste une décision : quelles démarches peutil entreprendre ? – 07/05/2014
Le montant de l’évaluation
forfaitaire des « avantages de
toute nature obtenus autrement qu’en espèces » l’emporte-t-il sur une contribution
réelle conforme au marché ? –
07/05/2014
La fraude fiscale et le rôle des
intermédiaires
fiscaux
au

•

•

•

•

•

•

•

•

centre des débats parlementaires… – 02/05/2014
L’arrêt Malburg : une occasion
de revenir sur le statut TVA des
administrateurs en Belgique –
23/04/2014
Frais professionnels – Perte fiscale – Rejet – Dépenses qui dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels
– 23/04/2014
15 % de précompte mobilier
pour les dividendes de nouvelles actions – 17/04/2014
Réintroduction temporaire de
la déduction pour investissement – 17/04/2014
Nouvelle extension des pouvoirs du fisc ; Droit de rétention des livres et documents –
09/04/2014
Fairness tax : un travail laborieux et gratuit, aussi pour les
PME ? – 09/04/2014
Régionalisation partielle de l’impôt des personnes physiques et
modification du régime impôt
des
non-résidents/personnes
physiques – 02/04/2014
Taxe de vérification : introduction possible d’un nouveau
concept dans la fiscalité belge
– 02/04/2014

