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L’IEC en bref

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

Octobre 2013
•
•
•
•
•
•
•

01/10/2013 – Réunion « overleg juridische en economische beroepen » FVIB, Bruxelles
02-05/10/2013 – 68e congrès de l’Ordre des experts-comptables français, Dijon
08-10-2013 – Intervention sur la facturation électronique à l’assemblée générale Agoria, Bruxelles
09/10/2013 – Interview avec le ministre Koen Geens dans le cadre de la revue Accountancy & Tax
10/10/2013 – Comité interinstituts IEC-IRE-IPCF
11/10/2013 – Réunion budget IFAC, IEC
15/10/2013 – Réunion de démarrage « PWO-project, “De rol van de accountant als dienstverlener” », Hoge
school Gent
• 18/10/2013 – Réunion groupe de travail « dienstenrichtlijn », comité interne markt, FOD Financiën
• 22/10/2013 – Réunion groupe de travail « fiscaliteit », Unizo, Bruxelles
• 24-25/10/2013 – Formation des rapporteurs pour la revue qualité, IEC, Bruxelles

Novembre 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

06/11/2013 – Réunion du Conseil consultatif des jeunes, IEC
06-07/11/2013 – Conférence ISAR, Genève
07/11/2013 – Groupe de discussion belgo-néerlandais, Breda (Pays-Bas)
07/11/2013 – Signature du protocole e-invoicing au cabinet du ministre Chastel, Bruxelles
07/11/2013 – Journée d’étude « L’entreprise et la gestion de ses risques », IEC, Bruxelles
13-14/11/2013 – IFAC Council Meeting, Séoul
15/11/2013 – Réunion « commissie deontologie » FVIB, Bruxelles
18/11/2013 – Réunion du Conseil consultatif des jeunes, IEC
21-22/11/2013 – 6th European Conference on Tax Advisers’ Professional Affairs CFE, Milan
29/11/2013 – Colloque sur le blanchiment, ULB, Bruxelles

Décembre 2013
•
•
•
•
•

05/12/2013
11/12/2013
13/12/2013
17/12/2013
18/12/2013

–
–
–
–
–

Congrès national des professions économiques (FFF), Tour & Taxis, Bruxelles
Comité interinstituts IEC-IRE-IPCF, Bruxelles
Présentation du rapport spécial de la CTIF (20e anniversaire), Bruxelles
Rencontre trimestrielle avec le SPF Finances
General Assembly FEE, Brussels

Législation
Octobre 2013
• Circulaire n° Ci.RH 233/629.295
(AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 :
bonis de liquidation et le taux
réduit de Pr.M
• Arrêté royal du 1er octobre 2013
relatif aux modalités d’application en ce qui concerne la certification d’un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca
(M.B., 8 octobre 2013)
• Règlement (UE) n° 952/2013 du
Parlement européen et du Conseil
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du 9 octobre 2013 établissant le
code des douanes de l’Union (JO
L 269, 10 octobre 2013)
• Circulaire n° Ci.RH.241/621.135
(AGFisc N° 39/2013) d.d. 22 octobre 2013 : remboursement de
cotisations sociales des conjoints
aidants : régime fiscal
• Circulaire n° Ci.RH.231/629.328
(AGFisc N° 41/2013) d.d. 25 octobre 2013 : nouvelle circulaire
sur les dernières modifications à
l’article 19bis CIR 92

Novembre 2013
• Circulaire n° E.T. 124.747 (AGFisc n° 43/2013) du 23 octobre
2013 – système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca,
exécution de la loi du 30 juillet
2013, de l’arrêté royal du 1er octobre 2013 en exécution de cette
loi et de l’arrêté royal du 30 décembre 2009 (M.B., 4 novembre
2013)
• Circulaire n° Ci.RH.241/621.406
(AGFisc N° 44/2013) d.d. 5 no-

IEC

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

vembre 2013 : avantage de toute
nature et base imposable
Circulaire n° Ci.RH.241/616.119
(AGFisc N° 45/2013) du 5 novembre 2013 : rémunération
payée à un mineur d’âge sur un
compte financier bloqué : implications fiscales
Traitement comptable des impôts
différés (Commission des Normes
comptables, avis 2013/14)
L’exonération de l’intervention
de l’employeur dans le Plan PC
privé (Addenda du 12 novembre
2013 à la circulaire n° Ci.
RH.241/602.082 (AGFisc
N° 36/2011) du 11 juillet 2011)
Régime transitoire des bonis de
liquidation : prolongation du
délai (Addendum d.d. 13 novembre 2013 à la circulaire
Ci.RH.233/629.295 (AGFisc
N° 35/2013) d.d. 1er octobre
2013)
Circulaire n° Ci.RH.241/629.863
(AGFisc N° 46/2013) d.d. 13 novembre 2013 : détermination du
taux moyen d’imposition
Arrêté royal du 7 novembre 2013
modifiant les articles 164 et 165
de l’arrêté royal d’exécution du
Code des impôts sur les revenus
1992 (M.B., 14 novembre 2013)
Circulaire AGFisc n° 47/2013
(E.T. 124.411) d.d. 20 novembre
2013 : soumission à la TVA des
prestations fournies par les avocats
Prolongation du régime transitoire en matière d’exigibilité de
la taxe (Décision TVA, E.T.
124.705, d.d. 22 novembre 2013)
Arrêté royal du 12 novembre
2013 relatif à l’occupation des
travailleurs occasionnels dans le
secteur de l’horeca (M.B., 27 novembre 2013).
Loi du 11 novembre 2013 portant diverses modifications en

•

•

•

•

vue de l’instauration d’un nouveau système social et fiscal pour
les travailleurs occasionnels dans
le secteur horeca (M.B., 27 novembre 2013).
Déduction des frais professionnels à 120 % : traitement comptable (Commission des Normes
comptables, avis 2013/15).
Indications à publier dans l’annexe en cas de non-utilisation des
règles de l’évaluation à la juste
valeur pour les instruments financiers (Commission des Normes
comptables, avis 2013/16)
Le traitement comptable relatif à
l’application de la procédure
transitoire visée à l’article 537
CIR 92 (Commission des Normes
comptables, avis 2013/17)
Frais de restaurant et la cotisation commissions secrètes (Addendum du 28 novembre 2013 à
la circulaire Ci.RH.421/628.803
(AGFisc n° 30/2013) d.d. 22 juillet 2013)

Décembre 2013
• Loi du 21 décembre 2013 relative aux diverses dispositions
concernant le financement des
petites et moyennes entreprises
(M.B., 31 décembre 2013).
• Loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et
financières diverses (M.B., 31 décembre 2013).
• Arrêté royal du 21 décembre
2013 modifiant l’arrêté royal n° 1
du 29 décembre 1992 relatif aux
mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur
ajoutée (M.B., 30 décembre 2013)
• Loi-programme (I) du 26 décembre 2013 (M.B., 31 décembre
2013)
• Circulaire AGFisc N° 53/2013 du
16 décembre 2013 : self-billing et
conditions d’application

• Arrêté royal du 15 décembre
2013 modifiant l’arrêté royal
n° 1 du 29 décembre 1992 relatif
aux mesures tendant à assurer le
paiement de la taxe sur la valeur
ajoutée (M.B., 20 décembre
2013)
• Arrêté royal du 15 décembre
2013 modifiant, en matière de
dispense de versement du précompte professionnel, l’AR/CIR
92 en exécution de l’article 2757,
alinéa 4, du Code des impôts sur
les revenus 1992 (M.B., 20 décembre 2013)
• Arrêté royal du 15 décembre
2013 modifiant, en matière de
précompte professionnel, l’AR/
CIR 92 (M.B., 18 décembre 2013).
• Circulaire n° Ci.RH.421/629.923
(AGFisc N° 52/2013) dd. 12 décembre 2013 : bonis de liquidation et cotisation distincte ISoc.
• Arrêté royal du 8 décembre 2013
relatif à l’entrée en vigueur de
certains livres du Code de droit
économique (M.B., 11 décembre
2013).
• 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.,
10 décembre 2013).
• Administration générale de la
fiscalité. Impôts sur les revenus.
Contributions directes. Versements anticipés. — Système permettant aux travailleurs indépendants et aux sociétés d’éviter
une majoration d’impôt et à certains contribuables (personnes
physiques) d’obtenir une réduction d’impôt. — Exercice d’imposition 2014 (M.B., 10 décembre 2013).
• Arrêté ministériel du 4 décembre
2013 modifiant l’arrêté ministériel n° 1 du 2 septembre 1980
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relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur
ajoutée (M.B., 9 décembre 2013).
• Loi du 22 novembre 2013
portant réforme du calcul des

cotisations sociales pour les
travailleurs indépendants (M.B.,
6 décembre 2013).
• Frais de publicité des documents
visés à l’article 173 de l’arrêté
royal du 30 janvier 2001 portant
exécution du Code des sociétés
(M.B., 6 décembre 2013).
• Frais de publicité des documents
visés à l’article 25 de l’arrêté

royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et
à la publicité des comptes annuels de certaines associations
sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et
fondations (M.B., 6 décembre
2013).
• Liste des contrôles arithmétiques
et logiques auxquels sont soumis
les comptes annuels des associations et fondations, déposés à la
Banque Nationale de Belgique et
établis suivant les schémas prévus par l’arrêté royal du 19 dé-

cembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité
des comptes annuels de certaines
associations sans but lucratif, associations internationales sans
but lucratif et fondations (M.B.,
6 décembre 2013).
• Nouvelle version des documents
normalisés « Modèle complet de
comptes annuels pour associations et fondations » et « Modèle
abrégé de comptes annuels pour
associations et fondations » établis par la Banque Nationale de
Belgique (M.B., 6 décembre 2013).

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

Bâtiment Renaissance

• Demande de prolongation de la
mesure transitoire sur les bonis
de liquidation – 25/10/2013
• L’entreprise et la gestion de ses
risques (journée d’étude IEC
7 novembre 2013) – 17/10/2013

• Modalités d’application des dispositions de la loi du 11 janvier
1993 : la CTIF publie une nouvelle note d’information ! –
19/12/2013
• Régime transitoire pour les bonis
Au cœur de l’actualité
de liquidation : des modèles
• La centrale des bilans dresse la
pour vous aider ! – 10/12/2013
carte des nouveautés 2014 et ap• Régime transitoire des bonis de
porte des précisions ! – 24/12/2013
liquidation : notre démarche est
• Frais de dépôt : les tarifs 2014 ! –
à la base de l’assouplissement
23/12/2013
obtenu ! – 15/11/2013
• FAQ boni de liquidation –
• Annuaire 2013 Commission des
23/12/2013
normes comptables – 02/12/2013
• Régularisation fiscale : deux der• Avocats et TVA – Application
pratique pour les experts- nières précisions importantes ! –
23/12/2013
comptables et les conseils fiscaux
• Nouveaux barèmes pour le calcul
(séminaire IEC 25 novembre
du précompte professionnel à
2013) – 13/11/2013
partir du 1er janvier 2014 –
• Bonis de liquidation : précisions
20/12/2013
sur notre demande de prolonga• Procédure sommaire d’injonction du régime transitoire –
tion de payer : vers une procé08/11/2013
dure plus en adéquation avec la
• Lutte contre le blanchiment de
réalité économique des PME –
capitaux : problématique de la
18/12/2013
corruption ! – 31/10/2013
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• Délais plus stricts en faveur des
entreprises confrontées à des retards de paiement – 18/12/2013
• Circulaire : Montant crédit d’impôt bas revenus d’activités –
18/12/2013
• Les bonis de liquidation et cotisation distincte ISOC – 18/12/2013
• Entrée en vigueur d’une grande
partie du « Code de droit économique » le 12 décembre 2013 –
12/12/2013
• Réforme du calcul des cotisations
sociales des travailleurs indépendants – 11/12/2013
• Tableau de suivi des révisions
TVA : augmentation du seuil
pour les biens d’investissement
– 11/12/2013
• Indexation des frais de publicité
des comptes annuels – 10/12/2013
• Indexation des frais de publicité
des comptes annuels des ASBL –
10/12/2013
• Nouveaux modèles pour le dépôt
des comptes annuels des ASBL –
10/12/2013

IEC
• Nouvelle liste des contrôles
arithmétiques et logiques pour
les comptes annuels des ASBL –
10/12/2013
• Le traitement comptable relatif à
l’application de la procédure
transitoire visée à l’article 537 du
CIR 1992 – 06/12/2013
• Indications à publier dans l’annexe en cas de non-utilisation
des règles de l’évaluation à la
juste valeur pour les instruments
financiers – 06/12/2013
• Déduction des frais professionnels à 120 % : traitement comptable – 03/12/2013
• Frais de restaurant et la cotisation commissions secrètes –
02/12/2013
• Prolongation du régime transitoire en matière d’exigibilité de
la taxe – 02/12/2013
• Enregistrement en ligne du système de caisse enregistreuse –
02/12/2013
• Nouvelle réglementation pour
l’occupation de travailleurs occasionnels dans le secteur de
l’horeca – 02/12/2013
• La soumission à la TVA des prestations fournies par les avocats –
22/11/2013
• La détermination du taux moyen
d’imposition – 20/11/2013
• Saisie-arrêt
simplifiée
égale
ment par voie électronique –
18/11/2013
• L’exonération de l’intervention
de l’employeur dans le Plan PC
privé – Addenda – 14/11/2013
• FAQ concernant le système de
régularisation fiscale et sociale –
14/11/2013
• Régime transitoire des bonis de
liquidation : prolongation du
délai – 14/11/2013

• Avis CNC : traitement comptable
des impôts différés – 07/11/2013
• Circulaire : avantage de toute
nature et base imposable –
07/11/2013
• Les caisses enregistreuses dans le
secteur horeca : circulaire technique au Moniteur belge –
05/11/2013
• Remboursement de cotisations
sociales des conjoints aidants :
régime fiscal – 30/10/2013
• Nouvelle circulaire sur les dernières modifications à l’article 19bis du CIR 1992 –
30/10/2013
• Action de contrôle sur les rémunérations de dirigeants d’entreprise – 29/10/2013
• Publication du « Code des
douanes
de
l’Union »
–
25/10/2013
• Le conseil des ministres approuve la loi de simplification
fiscale – 25/10/2013
• Réformes fiscales dans les États
membres de l’UE – 23/10/2013
• Livraisons intracommunautaires
et obligation de communication
d’un numéro d’identification à
la TVA – 11/10/2013
• Caisse enregistreuse dans l’horeca : certification et exigences
techniques – 10/10/2013
• Circulaire sur les bonis de liquidation et le taux réduit de Pr.M
– 04/10/2013
• Commentaire administratif con
cernant les récents changements
relatifs aux droits d’enregistrement – 03/10/2013
• Modification des conditions
d’exonération
des
dépôts
d’épargne – 03/10/2013

Parole d’experts
• Défaut de dépôt de comptes
annuels, radiation de la BCE ou
absence de nomination d’un
commissaire – Quelles sont les
conséquences pour la société ? –
26/12/2013
• Indépendant pensionné et revenu complémentaire – 18/12/2013
• Les cadeaux du fisc aux PME –
11/12/2013
• Confirmation pour les ATN voitures : pas de DNA en cas de
contribution du travailleur –
04/12/2013
• Déduction de la TVA sur les voitures de société : clarification et
assouplissement des règles –
27/11/2013
• Précompte mobilier réduit sur
dividendes futurs des PME : le
législateur veut favoriser la capitalisation de PME via des apports
en numéraire – 20/11/2013
• Capitaliser les réserves à 10 %
(partie 2) – 20/11/2013
• Capitaliser des réserves à 10 % –
07/11/2013
• La déductibilité dans le chef de la
société des frais afférents à l’habitation de son dirigeant –
30/10/2013
• Déduction de la TVA sur les véhicules d’entreprise : du neuf ! –
24/10/2013
• Réintroduction d’un précompte
réduit de 20 % ou 15 % pour
certains dividendes de PME –

16/10/2013
• Une circulaire assouplit le ré
gime de la cotisation spéciale sur
les commissions secrètes –
09/10/2013
• La Fairness Tax : contraire au
droit européen ? – 03/10/2013
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