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

Juillet 2014
•	 2/07/2014 –	4e évaluation de la Belgique par le GAFI – Réunion avec les responsables de l’IEC – CTIF, Bruxelles
•	  3/07/2014 –	Réunion de la Commission de Hearing IEC-IRE – IEC, Bruxelles
•	  8/07/2014 –	4e évaluation de la Belgique par le GAFI – Réunion avec les responsables de l’application de la
loi au sein de leur cabinet – CTIF, Bruxelles
• 10/07/2014 –	Concertation entre les instituts des professions économiques, l’Unizo et la FVB – Unizo, Bruxelles
• 14/07/2014 –	EFAA – Implementing the New European Accounting Directive : Making the right choices – CBI
Business House, Bruxelles
• 14/07/2014 –	Réunion de Commission des experts-comptables et conseils fiscaux internes – IEC, Bruxelles

Août 2014
• 26/08/2014 –	Réunion de la Commission de formation continue – IEC, Bruxelles

Septembre 2014
•	 2/09/2014 –	Réunion de la Commission des normes et techniques comptables – IEC, Bruxelles
•	  5/09/2014 –	Loi sur la continuité des entreprises (discussion au Conseil supérieur des professions économiques – CSPE, Bruxelles
• 10/09/2014 –	Réunion de la Commission des experts-comptables et conseils fiscaux– IEC, Bruxelles
• 11/09/2014 –	Première réunion du Conseil consultatif des jeunes – IEC, Bruxelles
• 15/09/2014 – Rencontre trimestrielle avec le SPF Finances – SPF Finances, Bruxelles
• 15/09/2014 –	Réunion de la Commission consultative des associations professionnelles – IEC, Bruxelles
• 17/09/2014 –	Réunion de la Commission d’accompagnement et de surveillance – IEC, Bruxelles
• 24/09/2014 –	Réunion de la Commission de Hearing IEC-IRE – IEC, Bruxelles
• 25/09/2014 –	Réunion de la Commission Revue Qualité – IEC, Bruxelles
• 26/09/2014 –	Réunion du Conseil consultatif des jeunes – IEC, Bruxelles
• 30/09/2014 – Réunion « overleg juridische en economische beroepen », FVB Bruxelles

Législation
Juillet 2014
•

•
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Directive n° 2014/86/UE du
Conseil modifiant la directive
2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable
aux sociétés mères et filiales
d’États membres différents (JO
L 219 du 25 juillet 2014)
Administration générale de la
Fiscalité. Impôts sur les revenus. Avis aux redevables du précompte
professionnel
qui
payent ou attribuent des revenus visés à l’article 228, § 3 du
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•

•

•

Code des impôts sur les revenus
1992 (CIR 92) à des non-résidents (M.B., 23 juillet 2014)
Décision TVA n° E.T. 126.564
d.d. 18 juillet 2014 : obligations
TVA pour les avocats
Arrêté royal du 13 juillet 2014
relatif aux sociétés immobilières
réglementées
(M.B.,
16 juillet 2014)
Circulaire AGFisc N° 30/2014
(n° Ci.RH.243/633.725) d.d.
15 juillet 2014 (Limitation des
frais de voitures mis à disposi-

•

•

tion de tiers lorsque l’avantage
de toute nature correspondant
constitue un élément imposable dans le chef de ceux-ci
Arrêté royal n° 19 du 29 juin
2014 relatif au régime de la
franchise de taxe sur la valeur
ajoutée en faveur des petites
entreprises (M.B., 9 juillet 2014)
Arrêté royal du 25 avril 2014
modifiant l’arrêté royal du
22 novembre 1990 relatif aux
diplômes des candidats expertscomptables et des candidats
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•

•

•

conseils fiscaux (M.B., 9 juillet
2014)
Circulaire AGFisc N° 29/2014
(n° Ci.RH.331/633.424) d.d.
7 juillet 2014 (Élargissement de
l’autonomie fiscale des régions
dans le cadre de la sixième réforme de l’État)
Circulaire n° 639 du 27 juin
2014 – Arrêté royal du 18 janvier
1965 portant réglementation
générale en matière de frais de
parcours. Adaptation du montant de l’indemnité kilométrique (M.B., 4 juillet 2014)
Circulaire AGFisc N° 28/2014
(n° Ci.RH.233/632.229) d.d.
2 juillet 2014 (Revenus de droits
d’auteur d’origine étrangère)

•

•

•

•

Arrêté royal du 25 juillet 2014
pris en exécution de l’article 11
de la loi du 14 décembre 2005
portant suppression des titres
au porteur, fixant le calcul de
l’amende (M.B., 29 août 2014)
Arrêté royal du 23 août 2014
fixant le modèle de la formule
de déclaration en matière d’impôt des non-résidents (personnes physiques) pour l’exercice d’imposition 2014 et les
conditions qui permettent de
fournir les données demandées
dans ladite formule de déclaration au moyen d’imprimés informatiques (M.B., 28 août
2014)
Circulaire AGFisc N° 34/2014
(n° E.T. 123.849) d.d. 25 août
2014 (Franchise de TVA en faveur des petites entreprises :
précisions du fisc)
Loi du 25 avril 2014 visant à
corriger plusieurs lois réglant
une matière visée à l’article 78

•

•

Septembre 2014
•

•

Août 2014
•

de la Constitution (M.B.,
19 août 2014)
Arrêté royal du 4 août 2014 modifiant l’AR/CIR 92, en ce qui
concerne la transformation de
la déduction des libéralités en
une réduction d’impôt et en ce
qui concerne les dispositions
relatives à l’agrément d’institutions pouvant bénéficier de libéralités (M.B., 18 août 2014)

•

•

•

Décision TVA n° E.T.100.714/2
d.d. 26.09.2014 (Livraison ou
services de restaurant : report
de la décision TVA)
Arrêté royal du 22 septembre
2014 portant mise en vigueur
et exécution de certaines dispositions des livres VI, XIV et XV
du Code de droit économique,
relatif à l’arrondissement des
paiements en euro (M.B.,
25 septembre 2014)
Circulaire AGFisc n° 38/2014
(n° Ci.RH.861/633.382) d.d.
22 septembre 2014 (Dégrèvement d’office lorsque le contribuable ne demande pas de réduction d’impôt)
Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 130/2014 du 19 septembre 2014 (Annulation de la
régularisation fiscale des droits
de succession et d’enregistrement éludés)
Arrêté ministériel du 25 août
2014 désignant les fonc
tionnaires chargés d’infliger
l’amende administrative visée à
l’article 40 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de capitaux et du finance-

•

•

•

•

ment du terrorisme (M.B.,
17 septembre 2014)
Arrêté ministériel du 9 juillet
2014 déterminant le modèle du
formulaire de demande pour
l’obtention de l’application de
l’article 11, § 3, alinéa 6, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet
1967 organisant le statut social
des travailleurs indépendants
(M.B., 16 septembre 2014)
Circulaire AGFisc N° 37/2014
(n° Ci.RH.244/628.304) d.d.
9 septembre 2014 (Nnotion de
paiement ou d’attribution dans
le cadre d’augmentation de
l’impôt final en matière de pensions d’entreprise complémentaires)
Arrêté royal du 25 juillet 2014
pris en exécution de l’article 11
de la loi du 14 décembre 2005
portant suppression des titres
au porteur, fixant les modalités
de la vente par l’émetteur, du
transfert du produit de cette
vente et des titres invendus à la
Caisse des Dépôts et Consignations et de la restitution de ces
titres (M.B., 8 septembre 2014)
Avis du 5 septembre 2014 relatif au taux d’intérêt applicable
en cas de retard de paiement
dans les transactions commerciales (M.B., 5 septembre 2014)
Circulaire AGFisc N° 36/2014
(n° Ci.RH.231/631.675) d.d.
4 septembre 2014 (Revenus de
la cession ou de la concession
de droits d’auteur : qualification des revenus et portée des
conventions)
Circulaire AGFisc N° 35/2014
(n° Ci.RH.81/634.718) d.d.
4 septembre 2014 (Le point de
contact central auprès de la
Banque nationale de Belgique)
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Flash-back sur l’IEC-info
L’actualité la plus consultée de nos rubriques du site.

Editoriaux
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

Les nouveaux points d’attention du fisc – 25/09/2014
Deadline du 30 septembre
2014 ! – 19/09/2014
Planification financière : confirmation de la mission pour les
experts-comptables
et
les
conseils fiscaux – 10/09/2014
Planification financière : confirmation de la mission pour les
experts-comptables
et
les
conseils fiscaux – 10/09/2014
Lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du
terrorisme : état des lieux –
04/09/2014
Devenez « Excellent » le 6 octobre 2014 : déjà plus de 500
inscriptions ! – 01/09/2014
Exemption de TVA pour les
associations professionnelles :
l’IEC obtient un report jusqu’au
31/12/2014 ! – 18/08/2014
Mode « pause » pour l’e-zine à
partir du 15/07, mais du pain
sur la planche en perspective !
– 10/07/2014
Actions stratégiques auprès
des futurs gouvernements ! –
03/07/2014

Radar fiscal
•
•

•

•
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•
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•

•
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•

•

Structures usufruit : les précautions d’usage -20/08/2014
Fiscalité des droits d’auteur :
allegro ma non troppo ! –
29/07/2014

Au cœur de l’actualité
•

•

Livraison ou services de restaurant : report de la décision TVA
– 30/09/2014
Un pictogramme pour l’arrondissement du ticket de caisse à
5 cents – 30/09/2014
Circulaire sur le dégrèvement
d’office lorsque le contribuable ne demande pas de réduction d’impôt – 29/09/2014
2 014 /4

•

•

•

Délai individuel pour l’introduction de la déclaration à l’impôt des sociétés – 29/09/2014
La Cour constitutionnelle annule la régularisation fiscale des
droits de succession et d’enregistrement éludés – 29/09/2014
Exercice à cheval à l’ISoc et délai complémentaire d’un mois :
la circulaire est en ligne ! –
26/09/2014
À l’aide, le liquidateur n’a pas
encore été confirmé ou homologué ! – 19/09/2014
Délais déclaratifs : suite –
19/09/2014
Formulaire de demande de cotisations réduites pour les indépendants – 18/09/2014
Blanchiment d’argent : Le directeur général de l’Inspection
économique peut infliger une
amende – 18/09/2014
Exonération du précompte professionnel pour le travail en
équipe et le travail de nuit –
18/09/2014
Délais déclaratifs : constats et
propositions ! – 17/09/2014
Circulaire : Le Point de contact
central auprès de la Banque nationale de Belgique – 16/09/2014
Connaissez-vous le MOSS ? –
11/09/2014
Dissolution et liquidation en
un seul acte : transfert des
dettes de la société sur le
compte courant d’un actionnaire/associé – 11/09/2014
Réunion trimestrielle avec le
SPF Finances le 15 septembre
2014 ! – 11/09/2014
Circulaire : Notion de paiement
ou d’attribution dans le cadre
d’augmentation de l’impôt final en matière de pensions
d’entreprise complémentaires
– 10/09/2014

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

Suppression des titres au porteur : modalités de vente des
titres non réclamés – 09/09/2014
Revenus de la cession ou de la
concession de droits d’auteur :
qualification des revenus et
portée des conventions –
08/09/2014
Taux d’intérêt de retard des
transactions
commerciales
pour le second semestre 2014 –
08/09/2014
Obligation de déclaration en
matière de capitaux privés –
04/09/2014
Suppression des titres au porteur : amende pour quiconque
demande la restitution des
sommes ou des titres déposés –
04/09/2014
Franchise de TVA en faveur des
petites entreprises : précisions
du fisc – 03/09/2014
Publication au Moniteur belge
de la déclaration INR/PP pour
l’exercice d’imposition 2014 –
02/09/2014
Date limite de rentrée des déclarations pour les « contribuables
forfaitaires » – 02/09/2014
Délai mandataire : attention ! –
02/09/2014
Il est désormais possible de corriger la déclaration envoyée via
Biztax – 27/08/2014
Le fisc précise les règles concernant le crédit d’impôt accordé
pour les libéralités – 21/08/2014
Le retard à la poste lors de l’envoi d’une réclamation concernant l’IPP n’est plus pris en
compte – L’IEC dans la presse :
forte hausse du nombre de
liquidations ! – 19/08/2014
Instauration de frais administratifs et de procédure – 18/08/2014
L’Europe modifie la règle antiabus de la directive relative aux
sociétés mères – 06/08/2014
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Circulaire : Limitation des frais
de voitures mis à disposition de
tiers lorsque l’avantage de toute
nature correspondant constitue
un élément imposable dans le
chef de ceux-ci – 01/08/2014
Le fisc publie des directives relatives au paiement du PP sur
les bénéfices ou les profits à
l’attention des non-résidents –
01/08/2014
Statut légal pour les « sociétés
immobilières réglementées » –
30/07/2014
Franchise de TVA des petites
entreprises : nouvel A.R. TVA
n° 19 fixant les conditions
d’application – 30/07/2014
La dissolution et la liquidation
en un seul acte – 25/07/2014
Nouvelle décision sur les obligations TVA pour les avocats –
24/07/2014
Lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du
terrorisme : mise à jour de la
liste des pays non coopératifs !
– 22/07/2014
La reconnaissance des diplômes
de l’enseignement supérieur
économique des candidats
experts-comptables et des candidats conseils fiscaux –
15/07/2014
Circulaire sur l’élargissement de
l’autonomie fiscale des régions
dans le cadre de la sixième réforme de l’État – 10/07/2014
L’indemnité kilométrique pour
les fonctionnaires est plus élevée depuis le 1er juillet –
08/07/2014
Projet d’avis de la CNC sur location-financement – 07/07/2014
Circulaire : Revenus de droits
d’auteur d’origine étrangère –
07/07/2014
Déclaration à l’impôt des nonrésidents disponible à partir
d’août 2014 – 07/07/2014
Concertation SPF-IEC : ça fonctionne ! – 02/07/2014
Changement des règles TVA
pour les services électroniques,

•

•

de télécommunications, et de
radio et de télévision au sein de
l’UE – mise en place d’un nouveau guichet électronique –
01/07/2014
La dispense de cotisation est
adaptée de manière rétroactive
pour les entreprises en difficulté – 01/07/2014
Investissements dans les zones
d’aide : le pourcentage de dispense du précompte professionnel est fixé – 01/07/2014

•

•

•
•

Parole d’experts
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

L’insoutenable légèreté de l’État
– 25/09/2014
Les intérêts sur un compte courant créditeur : quel est le taux
du marché ? – 25/09/2014
ATN voiture et contribution
personnelle : quelques précisions
ministérielles
–
18/09/2014
Paradis fiscal : existe-t-il une
définition uniforme et précise
de la notion de paradis fiscal
dans notre CIR ? – 18/09/2014
Avances sur bonis de liquidation, l’incertitude est-elle levée ? – 11/09/2014
La prescription de l’établissement de l’impôt : délais ordinaire et extraordinaire –
11/09/2014
Indemnité pour frais de transport en commun : exonération
intégrale – 04/09/2014
Valeur de rendement : normalisation et pondération du résultat – 04/09/2014
Liquidation d’une société existante avec constitution d’une
nouvelle société ou poursuite
de l’activité en société unipersonnelle – 27/08/2014
Pourquoi et à quel moment
céder aujourd’hui son entre
prise ? – 27/08/2014
Précompte mobilier réduit de
15 % pour les PME : analyse –
20/08/2014
Les délais ordinaire et extraordinaire d’imposition – 20/08/2014

•

•

•

•

•

•

•

Frais de voiture en DNA et
ATN : bis repetita non placent
– 13/08/2014
Frais professionnels – Etudes
complémentaires à l’étranger –
Frais d’études en vue d’un emploi futur – Jurisprudence –
13/08/2014
La TVA et les avocats –
06/08/2014
Revenus retirés d’une société
civile immobilière française par
une personne physique : revenus immobiliers ou dividendes ? – 31/07/2014
Révocation de l’administrateur
ou du gérant d’une société :
règles à respecter – 31/07/2014
Frais professionnels – loyers
payés de façon anticipée – année de déduction – droit comptable – droit fiscal – Jurisprudence – 24/07/2014
Cotisations distincte – com
missions secrètes – bénéfices
dissimulés – notion – factures
fictives – Jurisprudence –
24/07/2014
Plans de pension d’entreprises :
la progressivité des contributions en fonction de l’âge estelle
discriminatoire
?
–
17/07/2014
Frais professionnels – Perte fiscale – Dépenses qui dépassent
de manière déraisonnable les
besoins professionnels – Rejet
– Jurisprudence – 09/07/2014
Renonciation a perception –
Paiement a une société-mère
étrangère – Directive intérêt –
Et royalties – Exigence d’une
attestation – Moment auquel
l’attestation doit être disponible – Jurisprudence – Activité
professionnelle accessoire ou
activité de loisirs déguisée en
activité professionnelle accessoire ? – 02/07/2014
Avant de chercher à gagner, il
convient de s’assurer de ne pas
perdre – 02/07/2014
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