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L’IEC en bref

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

Janvier 2014
• 08/01/2014 – R
 éunion du groupe de travail interinstituts antiblanchiment : évaluation de la Belgique par le
GAFI, IEC Bruxelles
• 15/01/2014 – Réception de nouvel an IEC/IRE
• 16/01/2014 – Concertation bilatérale entre les représentants des instituts des professions économiques et le
département ICT du SPF Finances, Bruxelles
• 21/01/2014 – Réception de nouvel an de l’Unizo, Bruxelles
• 29/01/2014 – Enquête Horizon 2025 – table ronde ‘Orde van Vlaamse Balie (OVB)’, Bruxelles

Février 2014
• 03/02/2014 – R
 éunion avec les cabinets « Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie » et « Économie,
Consommateurs et Mer du Nord »
• 04/02/2014 – Réunion du groupe de travail interinstituts antiblanchiment avec Jean-Claude Delepierre (CTIF),
IEC Bruxelles
• 06/02/2014 – Forum Comptabilité et Métiers financiers, Charleroi
• 07/02/2014 – Réunion des présidents de l’IEC, l’IPCF et l’IRE, IPCF Bruxelles
• 11/02/2014 – Forum Boekhouding en Financiële Beroepen, Gent
• 12/02/2014 – Journée de la CNC, Bruxelles
• 25/02/2014 – Visite de l’European Taxation and Accountancy (ETAP), IEC Bruxelles
• 27/02/2014 – Célébration des 20 ans de la CBCR « Comité belge de concertation des réviseurs d’entreprises »,
Bruxelles

Mars 2014
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10/03/2014
11/03/2014
12/03/2014
14/03/2014
18/03/2014
19/03/2014
20/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
27/03/2014
27/03/2014

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

•
•
•
•
•

27/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
29/03/2014
31/03/2014

–
–
–
–
–

 éunion au Conseil supérieur des professions économiques (norme fusions/scissions), Bruxelles
R
Conseil d’administration ‘Federatie van Vrije Beroepen’, Bruxelles
Réunion E-invoicing, ASA Bruxelles
Réunion du groupe de travail antiblanchiment, IEC Bruxelles
Assemblée générale statutaire asbl XBRL, Bruxelles
Salon Entreprendre, Tour & Taxis Bruxelles
Concertation sur la Tax-cification / Groupe de travail 2 Antiblanchiment, SPF Finances Bruxelles
Réunion de la Commission consultative des associations professionnelles, IEC Bruxelles
Comité interinstituts IEC-IPCF-IRE, IPCF Bruxelles
Concertation au SPF Finances avec les unions professionnelles, Bruxelles
Table ronde sur le contrôle de la comptabilité et la lutte contre la fraude dans le notariat,
Chambre nationale des notaires Bruxelles
Réunion du groupe de discussion belgo-néerlandais, Breda (Pays-Bas)
Panel de discussion ‘Bedrijfsconsultancy’, VOKA Mechelen
Visite de la Russian Chamber of Tax Advisors, IEC Bruxelles
Rencontre avec les maîtres de stage, IEC Bruxelles
Réunion de la commission d’experts sur le projet ‘de dienstverlenende rol van de accountant’,
HoGent, Gent
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Législation
Janvier
• Arrêté ministériel du 27 décembre 2013 modifiant l’arrêté
ministériel du 17 décembre 1998
déterminant les documents
comptables à tenir par les avocats (M.B., 2 janvier 2014)
• Circulaire no Ci.RH.331/604.880
(AGFisc no 1/2014) du 7 janvier
2014 : réduction d’impôt pour
l’acquisition d’un véhicule électrique
• Décision TVA no E.T. 125.162, du
16 janvier 2014 : augmentation
du seuil pour les biens d’investissement
• Circulaire no Ci.RH.241/616.975
(AGFisc no 2/2014) du 16 janvier
2014 : conséquences fiscales du
télétravail dans le chef des travailleurs
• Avis relatif à l’indexation automatique en matière d’impôts sur
les revenus – Exercice d’imposition 2015 (M.B., 20 janvier 2014)
• Avis relatif au taux d’intérêt légal
(M.B., 20 janvier 2014)
• Avis relatif au taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales (M.B., 23 janvier 2014)
• Circulaire no Ci.RH.233/630.825
(AGFisc no 4/2014) du 23 janvier
2014 : conséquences des réductions de capital postérieures à
une augmentation de capital réalisée conformément à la mesure
transitoire
• Décision TVA no E.T. 123.798 du
24 janvier 2014 – Système de
caisse enregistreuse dans le secteur horeca
• Arrêté royal du 24 janvier 2014
modifiant, en ce qui concerne les
avantages de toute nature, l’AR/
CIR 1992 résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un
véhicule mis gratuitement à disposition (M.B., 29 janvier 2014)

• Arrêté royal du 26 janvier 2014
complétant l’arrêté royal du
11 janvier 1940 relatif à l’exécution du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de
greffe (M.B., 30 janvier 2014)

Février
• Circulaire no Ci.RH.241/631.384
(AGFisc no 6/2014) du 3 février
2014 : tableau des cours moyens
de référence de certaines unités
monétaires importantes en euros
pour 2013
• Circulaire no Ci.RH.331/631.385
(AGFisc no 5/2014) du 3 février
2014 : réduction supplémentaire
pour pensions et revenus de
remplacement
• Loi du 15 janvier 2014 portant
dispositions diverses en matière
de P.M.E. (M.B., 3 février 2014)
• Avis aux débiteurs de commissions, courtages, ristournes, vacations, honoraires, gratifications, rétributions ou avantages
de toute nature (M.B., 5 février
2014)
• Circulaire no Ci.RH.243/631.383
(AGFisc no 8/2014) du 11 février
2014 : déclaration à l’IPP : cotisations personnelles pour couvrir
la responsabilité financière pour
l’année 2013
• Addendum du 12 février 2014 à
la circulaire Ci.RH.842/629.821
(AGFisc no 33/2013) du 4 septembre 2013 : application de forfaits de frais dans les milieux
d’accueil d’enfants indépendants
• Arrêté royal du 7 février 2014 relatif à l’entrée en vigueur
anticipée

de
l’introduction
électronique obligatoire des déclarations à l’impôt des sociétés
(M.B., 14 février 2014)
• Arrêté royal du 7 février 2014
portant exécution de l’ar-

•

•

•

•

•

•

ticle 302, alinéa 3, du Code des
impôts sur les revenus 1992
concernant la réception des
avertissements-extraits de rôle
au moyen d’une procédure utilisant les techniques informatiques (M.B., 14 février 2014)
Arrêté royal du 7 février 2014
portant exécution de l’article 307bis, § 3, alinéa 3, du
Code des impôts sur les revenus
1992 relatif aux modalités pour
l’introduction électronique des
déclarations à l’impôt des sociétés, à l’impôt des personnes
morales, à l’impôt des non-

résidents/sociétés et à l’impôt
des
non-résidents/personnes
morales (M.B., 14 février 2014)
Décision TVA no E.T. 122.611 du
20 février 2014 : régime particulier en matière de transport rémunéré de personnes par des assujettis non établis en Belgique
Arrêté royal du 21 février 2014
modifiant, en ce qui concerne les
avantages de toute nature, l’AR/
CIR 1992 en cas d’un prêt
consenti sans intérêt ou à un
taux d’intérêt réduit (M.B., 26 février 2014)
Arrêté royal du 21 février 2014
modifiant l’article 178 de l’AR/
CIR 1992 en matière de proposition de déclaration simplifiée
(M.B., 26 février 2014)
Arrêté royal du 24 février 2014
modifiant l’AR/CIR 1992 en matière de versements anticipés
(M.B., 27 février 2014)
Circulaire AGFisc no 10/2014
(no Ci.R9.Div/628.038) du 27 février 2014 : point de vue modifié
relatif aux pensions publiques
dans le cadre des Conventions
belgo-allemande
et
belgo-
luxembourgeoise
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Mars
• Arrêté royal du 27 février 2014
portant exécution des articles 10,
§ 1er, alinéa 2, et 16, alinéa 3, de
la loi du 21 décembre 2013 relative à diverses dispositions
concernant le financement des
petites et moyennes entreprises
(M.B., 4 mars 2014)
• Circulaire no Ci.RH.421/630.628
(AGFisc no 11/2014) du 5 mars
2014 : régime tax shelter
• Avis concernant l’augmentation
du seuil de la franchise de la taxe
à 15 000 euros à partir du 1er avril
2014 (M.B., 12 mars 2014)
• Arrêté royal du 28 février 2014
portant exécution de l’article 9,

alinéa 1er, de la loi du 26 déarrêtés royaux relatifs aux
cembre
2013
portant
dicomptes annuels de certaines
verses dispositions concernant
entreprises (M.B., 18 mars 2014)
les prêts-citoyens thématiques
• Arrêté royal du 21 mars 2014
fixant les projets éligibles pour le
modifiant les arrêtés royaux nos 4
et 20 relatifs à la taxe sur la vafinancement dans le cadre d’un
leur ajoutée (M.B., 27 mars 2014)
prêt-citoyens thématique (M.B.,
• Arrêté royal du 14 mars 2014
18 mars 2014)
modifiant l’arrêté royal du
• Arrêté royal du 26 février 2014
15 mars 1993 pris en exécution
portant exécution de l’article 9,
du chapitre II du titre III de la loi
alinéa 2, de la loi du 26 décembre
du 30 décembre 1992 portant
2013 portant diverses dispositions concernant les prêts- des dispositions sociales et diverses, relatif à l’instauration
citoyens thématiques fixant la
d’une cotisation annuelle à
procédure de demande d’avis
charge des sociétés, destinée au
préalable (M.B., 18 mars 2014)
statut social des travailleurs indé• Arrêté royal du 28 février 2014
pendants (M.B., 27 mars 2014)
portant modification de divers

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

Bâtiment Renaissance
• Enquête : service de consultation
payant – 26/03/2014
• Regards sur l’expert-comptable –
26/03/2014
• Formation : « L’expert-comptable et/ou conseil fiscal comme
administrateur indépendant ou
externe » 2014 – 04/03/2014
• Assemblée générale du 26 avril
2014 : désignation des commissaires et élection de nouveaux
membres de la Commission
d’appel – 25/02/2014
• Liste des pays non coopératifs :
mise à jour ! – 21/02/2014
• Communication relative au
calcul de la cotisation pour l’année 2014 – 18/02/2014
• Nouvelle version d’Intervat à
partir du 11 février 2014 –
06/02/2014

42

2 014/2

• Appel à candidature : conseil
consultatif
des
jeunes
–
05/02/2014
• Abrogation de l’exemption de
TVA des prestations de services
des avocats à partir du 1er janvier
2014 – 28/01/2014
• Cessions internes de titres : avis
du SDA ! – 07/01/2014

Au cœur de l’actualité
• Cotisations à charge des sociétés
inchangées en 2014 – 28/03/2014
• Réduction de la TVA sur l’électricité pour les clients résidentiels à
partir du 1er avril 2014 –
27/03/2014
• Indemnités de séjour à l’étranger : le ministre publie la nouvelle liste de pays – 27/03/2014
• Déduction pour investissement :
pourcentages de l’exercice 2015
– 27/03/2014

• Avis de la CNC : le traitement
comptable d’une aide publique
reçue sous forme d’une avance
récupérable – 27/03/2014
• Avis de la CNC : publication de
comptes en cas de fermeture
d’une
succursale
belge
–
27/03/2014
• Plus d’info sur la nouvelle possibilité concernant la réduction
d’impôt pour habitation moins
énergivore – 26/03/2014
• Prêt-citoyens thématique : nouvel état dans l’annexe aux
comptes annuels des établissements de crédit et entreprises
d’assurance – 20/03/2014
• Prêt-citoyens thématique : projets agréés et procédure de demande d’avis – 20/03/2014
• Abus fiscal : des cas d’application
peu fréquents – 17/03/2014
• Circulaire sur le régime tax shelter – 14/03/2014

iec
• Code de conduite pour le financement des PME au Moniteur
belge – 12/03/2014
• TVA en matière de formation et
d’enseignement : du neuf depuis
le 1er janvier 2014 – 06/03/2014
• FAQ sur l’augmentation du seuil
d’exemption de la TVA à
15 000 euros – 04/03/2014
• Nouveau taux de référence pour
calculer la majoration d’impôt
en cas d’absence ou d’insuffisance de versement anticipé –
03/03/2014
• Le fisc envoie la déclaration simplifiée à davantage de contribuables – 28/02/2014
• Prêts sans intérêt ou à taux réduit
consentis en 2013 : calcul de
l’ATN forfaitaire ! – 26/02/2014
• Régime particulier en matière de
transport rémunéré de personnes
par des assujettis non établis en
Belgique – 25/02/2014
• Calcul de la cotisation à charge
des sociétés : indexation du
montant du seuil – 24/02/2014
• L’exemption d’impôt pour le
passif social approuvée par le
conseil
des
ministres
–
24/02/2014
• Déclarations IPM, INR/Soc et
INR/PM via Biztax à partir de
l’exercice 2015 – 19/02/2014
• Le fisc met l’avertissement-
extrait de rôle à disposition électroniquement via l’internet banking – 19/02/2014
• Le conseil des ministres approuve la modification de l’AR/
CIR 1992 en matière de versements anticipés – 17/02/2014
• Le conseil des ministres réforme
le régime du tax shelter pour la
production
audiovisuelle
–
17/02/2014
• Déclaration ISoc obligatoire via
Biztax déjà à partir de l’exercice
2014 – 17/02/2014
• L’application de forfaits de frais
dans les milieux d’accueil d’enfants indépendants – 13/02/2014

• Déclaration à l’IPP : cotisations
personnelles pour couvrir la responsabilité financière pour l’année 2013 – 13/02/2014
• Le fisc publie les directives pour
l’établissement des « fiches
281.50 : commissions, honoraires, etc. » – 07/02/2014
• Résidence principale des travailleurs indépendants mieux protégée – 07/02/2014
• Circulaire : réduction supplémentaire pour pensions et revenus
de
remplacement
–
05/02/2014
• Tableau des cours moyens de référence de certaines unités monétaires importantes en euros
pour 2013 – 05/02/2014
• Professions d’expert-comptable
et de conseil fiscal : règles relatives à la discipline et à la reconnaissance des diplômes modifiées – 05/02/2014
• Statut de la SPRL-Starter amélioré – 05/02/2014
• Droits d’enregistrement : enregistrement électronique des actes
à partir du 1er mars 2014 –
03/02/2014
• Voitures de société (avantages de
toute nature) : émission de référence CO2 pour 2014 –
29/01/2014
• Décision TVA : système de caisse
enregistreuse dans le secteur
horeca – 28/01/2014
• Circulaire boni de liquidation :
conséquences des réductions de
capital postérieures à une augmentation de capital réalisée
conformément à la mesure transitoire – 28/01/2014
• Report du délai de facturation
sans TVA pour les prestations des
avocats antérieures au 31 décembre 2013 – 28/01/2014
• Retard de paiement dans les
transactions commerciales : taux
d’intérêt pour 2013 et le premier
semestre de 2014 – 24/01/2014
• Taux d’intérêt légal reste fixé à
2,75 % – 21/01/2014

• Les montants indexés en matière
d’impôts sur les revenus pour
l’exercice d’imposition 2015
sont publiés – 21/01/2014
• La réforme du marché des services d’audit de l’Union européenne est approuvée par la
commission des affaires juridiques du Parlement européen –
21/01/2014
• Télétravail : conséquences fiscales dans le chef des travailleurs
– 20/01/2014
• Décision TVA : augmentation du
seuil pour les biens d’investissement – 20/01/2014
• Le statut unique entre ouvriers
et employés à l’origine de nouvelles exonérations fiscales –
17/01/2014
• Documents comptables des avocats adaptés à l’assujettissement
TVA – 17/01/2014
• La fairness tax imputable sur le
précompte mobilier – 15/01/2014
• Déduction des intérêts notionnels mise en conformité avec
l’arrêt Argenta – 15/01/2014
• Circulaire sur la réduction d’impôt pour l’acquisition d’un véhicule électrique – 15/01/2014
• Prix moyen du carburant pour
l’année 2013 – 10/01/2014
• Accès plus facile au financement
pour les PME – 10/01/2014
• Avantage de toute nature pour
les véhicules de société : plus besoin de recalculer – 10/01/2014
• Davantage d’assujettis peuvent
déposer des déclarations trimestrielles – 10/01/2014
• Circulaire : self-billing et conditions d’application – 08/01/2014
• La loi-programme réintroduit la
déduction pour investissement
pour les PME – 06/01/2014
• À partir du 1er janvier 2014, les
exploitants horeca pourront opter pour une caisse enregistreuse
– 02/01/2014
• Dispense plus élevée du précompte professionnel pour les
employeurs PME – 02/01/2014
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Parole d’experts
• Le nouveau régime fiscal du boni
de liquidation : compte à rebours
– 26/03/2014
• Titres dématérialisés ou nominatifs – Suspension des droits attachés à un titre au porteur – Nullité
d’assemblées
générales
–
20/03/2014
• Déclarations IPM, INR/Soc et
INR/PM via Biztax à partir de
l’exercice 2015 – 12/03/2014
• Précompte mobilier sur boni de
liquidation et dividendes –
12/03/2014
• Frais propres à l’employeur – Indemnités journalières pour déplacements de service en Belgique – 05/03/2014
• Rappel de la notion de tantièmes,
arrêt de cassation du 24 octobre
2013 – 05/03/2014
• Dissoudre et liquider une société
en un seul acte ou comment le
législateur va de Charybde en
Scylla – 27/02/2014
• La dictature de la juste valeur :
un mythe récurrent – 27/02/2014
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• L’article 537 du CIR 1992 et la
période de « purgatoire » imposée aux dividendes incorporés au
capital : nouvelle circulaire –
20/02/2014
• Plus-values sur actions : vous
vous y retrouvez ? – 20/02/2014
• La force probante des procès-verbaux et la simulation des actes
juridiques qui y sont visés –
12/02/2014
• Capitaliser des réserves à 10 %
(suite) – 12/02/2014
• Établissements étrangers et ventilation du résultat – 05/02/2014
• Le nouveau statut TVA des avocats : coupe avocat ? – 05/02/2014
• Opérations triangulaires : simplification également applicable en
cas de livraison avec installation
dans l’État membre 3 –
31/01/2014
• Circulaires fiscales et avis comptables consécutifs à la loi-programme du 28 juin 2013 –
31/01/2014
• Jamais deux sans trois : voici la
troisième circulaire commentant
l’article 537 du CIR 1992, circu-

•

•

•

•

•

•

•

laire complétée par une série de
FAQ – 23/01/2014
Retirer de l’argent de votre société : tout consiste à transformer
votre revenu – 23/01/2014
L’article 344, § 1er, du CIR validé,
mais balisé par la Cour constitutionnelle – 15/01/2014
Qualité d’assujetti – Droit à déduction de la taxe acquittée en
amont – Opération taxable –
Abus de droit communautaire –
15/01/2014
La cotisation distincte sur commissions secrètes enfin réconciliée avec ses racines – 08/01/2014
Précompte professionnel des
dirigeants d’entreprise : application et contrôle désormais renforcés – 08/01/2014
L’augmentation du droit fixe général et du droit proportionnel
applicable aux contrats de
constitution ou de cession d’un
droit d’emphytéose ou de superficie – 02/01/2014
Exigibilité de la TVA : mesures
transitoires
pour
2014
–
02/01/2014

