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L’IEC en bref

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

Avril
• 1er avril 2015

• 1er avril 2015
• 2 avril 2015
• 3 avril 2015

•
•
•
•
•
•

8 avril 2015
9 avril 2015
14 avril 2015
20 avril 2015
23 avril 2015
25 avril 2015

• 28 avril 2015
• 28 avril 2015
• 29 avril 2015
• 30 avril 2015

–	Conférence de presse Ordre des Experts-Comptables et Comptables Brevetés de Belgique
(OECCBB), éditions Larcier et Réseau CAP : « 6e anniversaire de la LCE : le temps pour une
analyse en profondeur »
– Workshop IEC ‘Rapport de contrôle dissolution – Étude de cas’
– Réunion avec Koen Geens (SPF Justice, Bruxelles)
–	Réunion au cabinet du vice-Premier ministre et Ministre de l’Emploi, de l’Économie et des
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur : implémentation de la directive comptable
(Bruxelles)
– Réunion dans le cadre du comité interinstituts : directive comptable (IEC, Bruxelles)
– Réunion du groupe de travail interinstituts : antiblanchiment (IEC, Bruxelles)
– Réunion avec le Financial Executives Institute of Belgium (FEIB), (IEC, Bruxelles)
– Réunion du groupe de travail Tax-cification (SPF Finances, Bruxelles)
– Réunion du comité de monitoring cotisations sociales (SPF Économie, Bruxelles)
–	Assemblée générale IEC + séance académique commune IEC-IRE (Square-Brussels Meeting
Centre, Bruxelles)
–	Réunion du groupe de travail Tax-cification relative à l’applicabilité de la législation fiscale :
ISOC et IPM (SPF Finances, Bruxelles)
– Dag van de vrije beroepen (Journée des professions libérales) – FVB, Gent
– FEE Tax Day (FEE, Bruxelles)
– Réunion avec les magistrats dans le cadre de la LCE (IEC-IRE, Bruxelles)

Mai
• 6 mai 2015

•
•
•
•
•
•

–	Éclaircissements sur la transposition de la directive comptable en droit belge (Cabinet du
vice-Premier ministre et Ministre de l’Emploi, de l’Économie et des Consommateurs, chargé
du Commerce extérieur, Bruxelles)
8 mai 2015
– Réunion du groupe de travail ISA – ISQC1 (IEC, Bruxelles)
11 mai 2015 – Réunion de la Commission des membres en entreprise (membres internes) (IEC, Bruxelles)
12 mai 2015 – Séance académique IPCF (IPCF, Bruxelles)
12 mai 2015 – Réunion du groupe de travail interinstituts : antiblanchiment (IEC, Bruxelles)
18-24 mai 2015 – FIDEF, conseil d’administration, France
26 mai 2015 – Réunion de l’overleg juridische en economische beroepen (FVB, Bruxelles)

Juin
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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3 juin 2015
4 juin 2015
4 juin 2015
5 juin 2015
9 juin 2015
9 juin 2015
10 juin 2015
11 juin 2015
11 juin 2015
12 juin 2015
17 juin 2015
17 juin 2015
18 juin 2015

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Réunion du groupe de pilotage – PWO-project (HoGent, Gent)
Réunion du groupe de travail Tax-cification : LAB (SPF Finances, Bruxelles)
Déjeuner-rencontre avec les commissions de l’IEC (IEC, Bruxelles)
Réunion du groupe de travail interinstituts : antiblanchiment (IEC, Bruxelles)
Réunion (interinstitus) relative au projet de recommandation LCE (IEC, Bruxelles)
Taxman Awards (Hotel Plaza, Bruxelles)
Conférence sur la responsabilité sociétale des entreprises (SPF Économie, Bruxelles)
Réunion du comité de monitoring cotisations sociales (SPF Économie, Bruxelles)
Conférence de presse interinstituts : escroqueries au paiement (IEC-IRE, Bruxelles)
Réunion des différents groupes de travail Tax-cification (SPF Finances, Bruxelles)
Réunion du comité interinstituts, Bruxelles
Trends CFO Award of the Year 2015 (FEIB, Tour & Taxis, Bruxelles)
Réunion du groupe de travail ISA – ISQC1 (IEC, Bruxelles)
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22 juin 2015
22 juin 2015
22 juin 2015
23 juin 2015

• 23 juin 2015
• 25 juin 2015
• 26 juin 2015

– Réunion du groupe de pilotage CONNECT (FVB, Bruxelles)
– FEE Audit Conference (BNB, Bruxelles)
– Réunion à la Sowaccess (Liège)
–	Réunion avec Dyzo – Formation ‘WCO : taken en aansprakelijkheid economische beroepen’
(IEC, Bruxelles)
– Assemblée générale de l’UNPLIB
– Rencontre trimestrielle avec le SPF Finances (SPF Finances, Bruxelles)
– Forum belge multistakeholder e-invoicing (Bruxelles)

Législation
Avril
• Circulaire AGFisc N° 13/2015
(n° Ci.RH.243/636.096) dd.
2 avril 2015 : Frais professionnels
des bourgmestres et échevins
• Décision TVA n° E.T.127.577 dd.
3 avril 2015 : L’Administration
requiert l’application des conséquences de l’arrêt C-7/13 à partir du 1er juillet 2015
• Arrêté royal du 3 avril 2015 déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière
d’impôt des personnes physiques pour l’exercice d’imposition 2015 (M.B., 10 avril 2015)
• Arrêté royal du 3 avril 2015 modifiant l’arrêté royal du 17 juillet 2013 relatif au fonctionnement du point de contact
central visé à l’article 322, § 3,
du Code des impôts sur les revenus 1992 (M.B., 13 avril 2015)
• Accord de coopération du
3 avril 2015 entre l’État fédéral
et la Région flamande relatif à
l’exécution de l’article 16 de la
loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d’emploi et de relance (M.B.,
30 avril 2015)
• Décision TVA n° E.T.124.567 dd.
10 avril 2015 : le conseil en investissement doit être soumis à
la taxe au taux normal de TVA
• Décision TVA n° E.T.128.109 dd.
17 avril 2015 : Exigibilité de la
TVA : prolongation du régime
transitoire

• Administration générale de la
Fiscalité. – Impôts sur les revenus. – Avis aux débiteurs de
commissions, courtages, ristournes, vacations, honoraires,
gratifications, rétributions ou
avantages de toute nature (M.B.,
20 avril 2015)
• Administration générale de la
Fiscalité. Impôts sur les revenus.
Avis relatif à la déduction pour
investissement (M.B., 27 avril
2015)
• Loi du 28 avril 2015 instaurant
la marge maximale pour l’évolution du coût salarial pour les
années 2015 et 2016 (M.B.,
30 avril 2015)
• Arrêté royal du 28 avril 2015
portant exécution, en ce qui
concerne la Région flamande, de
l’article 16 de la loi du 15 mai
2014 portant exécution du pacte
de compétitivité, d’emploi et de
relance et établissant le formulaire visé à l’article 275/8, § 5, du
Code des impôts sur les revenus
1992 (M.B., 30 avril 2015)
• Arrêté royal du 28 avril 2015 modifiant, en matière de dispense
de versement du précompte professionnel, l’AR/CIR 92 en exécution des articles 275(1), 275(3),
275(7), 275(8) et 275(9), du Code
des impôts sur les revenus 1992
(M.B., 30 avril 2015)
• Arrêté royal du 28 avril 2015
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., 5 mai 2015)
• Arrêté royal du 28 avril 2015
rendant obligatoire la convention collective de travail n° 98ter
du 24 mars 2015, conclue au
sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention
collective de travail n° 98 du
20 février 2009 concernant les
écochèques (M.B., 12 mai 2015)
• Loi du 28 avril 2015 modifiant
le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe
en vue de réformer les droits de
greffe (M.B., 26 mai 2015)
• Loi du 28 avril 2015 modifiant
le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe
en vue de réformer les droits de
greffe. – Addendum (M.B.,
11 juin 2015)

Mai
• Circulaire AGFisc N° 17/2015
(n° Ci.RH.244/635.467) dd.
8 mai 2015 : La position de l’Administration concernant l’application de la dispense partielle de
versement du PrP pour la recherche et le développement
• Circulaire AGFisc N° 16/2015
(n° Ci.700.440) dd. 8 mai 2015 :
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Montants applicables pour l’année
2014 pour les cotisations patronales d’assurance de groupe et à un
fonds de pension
Service d’encadrement expertise et
support stratégiques. – Service de
Réglementation. – Avis relatif à la
déduction fiscale pour capital à
risque. – Taux pour l’exercice d’imposition 2016 (M.B.,11 mai 2016)
Arrêté royal du 12 mai 2015 établissant le modèle de déclaration pro
fisco visé à l’article 269/1 du Code
des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe et fixant la
date d’entrée en vigueur de la loi du
28 avril 2015 modifiant le Code des
droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe (M.B.,
26 mai 2015)
Circulaire AGFisc N° 19/2015 (n° Ci.
RH.241/630.298) dd. 18 mai 2015 :
indemnité pour frais de déplacement du domicile au lieu de travail
Loi du 21 mai 2015 portant création d’un Comité national des Pensions, d’un Centre d’Expertise et
d’un Conseil académique (M.B.,
22 mai 2015)
Arrêté royal du 26 mai 2015 déterminant le modèle de la formule de
déclaration en matière d’impôt des
personnes morales pour l’exercice
d’imposition 2015 (M.B., 29 mai
2015)
Arrêté royal du 26 mai 2015 déterminant le modèle de la formule de
déclaration en matière d’impôt des
sociétés pour l’exercice d’imposition 2015 (M.B., 29 mai 2015)
Arrêté royal du 26 mai 2015 déterminant le modèle de la formule de
déclaration en matière d’impôt des
non-résidents (sociétés, associations, etc.) pour l’exercice d’imposition 2015 (M.B., 29 mai 2015)
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• Arrêté royal du 26 mai 2015 modifiant l’article 38, § 3novies, de la loi
du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale
des travailleurs salariés (M.B., 8 juin
2015)
• Arrêté royal du 26 mai 2015 modifiant l’arrêté royal du 29 juin 2014
modifiant l’article 19bis de l’arrêté
royal du 28 novembre 1969 pris en
exécution de la loi du 27 juin 1969
révisant l’arrêté-loi du 28 décembre
1944 concernant la sécurité sociale
des travailleurs (M.B., 8 juin 2015)
• Service d’encadrement expertise et
support stratégiques. – Service de
Réglementation. – Avis relatif à la
publication des listes relatif à l’article 101ter de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les
revenus 1992 (M.B., 29 mai 2015)
• Circulaire AGFisc N° 20/2015
(n° Ci.700.797) dd. 29 mai 2015 :
modifications à la déclaration à
l’IPP pour l’ex. d’imp. 2015

Juin
• Circulaire AGFisc N° 21/2015
(n° Ci.700.824) dd. 1er juin 2015 :
Renonciation à la perception du
Pr.M par les sociétés qui sont définies
dans la directive intérêts-redevances
• Circulaire AGFisc N° 22/2015
(n° Ci.700.520) dd. 1 juin 2015 :
Convention
belgo-luxembourgeoise préventive de la double imposition et modalités pratiques
d’application de l’accord amiable
• Avis CNC 2015/1 au sujet de tax
shelter : Traitement comptable dans
le chef de l’investisseur
• Circulaire AGFisc n° 23/2015
(n° Ci.701.256) du 3 juin 2015 : taxe
sur les titres au porteur et les conséquences de l’annulation par la Cour
constitutionnelle

• Circulaire AGFisc N° 24/2015
(n° Ci.RH.421/636.468) dd. 11 juin
2015 : nouveau régime applicable à
la cotisation distincte)
• Décision TVA E.T.217.709 d.d.
15.06.2015 : Les prestations des interprètes en langue des signes
exemptées de TVA à partir du
01/07/2015
• Décision TVA n° E.T.128.477 dd.
15 juin 2015 : prestataires de services financiers et les opérations à
reprendre dans la liste annuelle des
clients assujettis)
• Circulaire AGFisc N° 27/2015
(n° Ci.RH.233/636.486) dd. 15 juin
2015 : Bénéficiaires de revenus assujettis à l’IPM et l’arrêt du 9 janvier
2015 de la Cour de Cassation
• Décision TVA n° E.T. 127.539 dd.
16.06.2015 : Application du taux
réduit de TVA pour les affiches, posters, imprimés non publicitaires
• Avis CNC 2015/2 : Traitement comptable de la réserve de liquidation
• Décision TVA n° E.T.104.683/2 dd.
18 juin 2015 : Enlèvement ou mise
hors d’usage de citernes à mazout et
l’application du taux de TVA réduit)
• Circulaire n° 646 du 19 juin 2015 :
Adaptation du montant de l’indemnité kilométrique 2015 (M.B.,
26 juin 2015)
• Décision TVA n° E.T.125.506 dd.
22 juin 2015 : Le lieu de taxation
d’une formation interne ou « inhouse »
• 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 2016 (M.B., 29 juin 2015)
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Flash-back sur l’IEC-info
L’actualité la plus consultée de nos rubriques du site.

Éditoriaux
• Non au droit de 10 ou 12,5 % en
cas de sortie d’indivision ! –
30/06/2015
• 4e directive AML : quels impacts
opérationnels pour la profession ? – 23/06/2015
• Cotisation sociale annuelle à
charge des sociétés : faut-il la
payer ou non ? – 15/06/2015
• Numériquement
vôtre…
–
10/06/2015
• Comptes à l’étranger : le rôle des
mandataires – 02/06/2015
• L’absence de lettre de mission ne
dispense pas d’informer le client
sur les honoraires – 26/05/2015
• Rencontre avec la magistrature
sur le thème de la LCE –
19/05/2015
• Lutte contre l’évasion fiscale internationale : la pression s’accentue – 13/05/2015
• Le GAFI publie le 4e rapport
d’évaluation mutuelle de la Belgique en matière de LAB/FT –
30/04/2015
• LCE en 2015 : des efforts
énormes ont déjà été fournis …
mais il reste encore beaucoup à
faire ! – 28/04/2015
• Groupe de travail applicabilité
IPP : une première réunion
pleine d’espoir – 21/04/2015
• Confidentialité des avis des
experts-comptables
et
des
conseils fiscaux – 14/04/2015
• Experts-comptables et/ou conseils
fiscaux en entreprise : démarches
prometteuses… – 07/04/2015

Radar fiscal
• Droits d’auteur : les pourcentages
admis par le SDA – 22/06/2015
• Réserve spéciale de liquidation :
FAQ – 22/06/2015

• Sociétés de management : dix
règles d’or pour limiter les
risques – 10/06/2015
• Moins-values de liquidation :
quand sont-elles déductibles ? –
26/05/2015
• Taxation d’office sur la base des
déclarations TVA : comment réagir ? – 14/04/2015

Au cœur de l’actualité
• La Convention belgo-luxembourgeoise préventive de la
double imposition et les modalités pratiques d’application de
l’accord amiable – 30/06/2015
• Baisse de l’indemnité kilométrique pour les fonctionnaires fédéraux au 1er juillet – 30/06/2015
• Décision TVA : Le lieu de taxation d’une formation interne ou
« in-house » – 30/06/2015
• Publication de la checklist
« Bonnes pratiques pour les
PME » – 29/06/2015
• La CTIF publie son rapport annuel d’activités : un rendez-vous
à ne pas manquer ! – 26/06/2015
• L’avis CNC 2015/2 a été établi
en collaboration avec l’IEC –
25/06/2015
• Plan européen d’action de lutte
contre l’évasion fiscale : objectifs et calendrier ! – 22/06/2015
• Le Conseil des ministres a approuvé la transposition de la directive comptable en droit belge
– 22/06/2015
• Enlèvement ou mise hors
d’usage de citernes à mazout et
l’application du taux de TVA réduit – 22/06/2015
• Les prestataires de services financiers et les opérations à reprendre
dans la liste annuelle des clients
assujettis – 22/06/2015

• Report des délais pour les assujettis à la TVA lors des vacances
d’été – 22/06/2015
• Une circulaire commente le
nouveau régime applicable à la
cotisation distincte – 18/06/2015
• Avis CNC : Traitement comptable de la réserve de liquidation
– 17/06/2015
• Les prestations des interprètes
en langue des signes exemptées
de TVA à partir du 01/07/2015
– 17/06/2015
• Application du taux réduit de
TVA pour les affiches, posters,
imprimés non publicitaires –
16/06/2015
• De plus en plus de contribuables
particuliers demandent de l’aide
aux professionnels comptables
– 12/06/2015
• Droits de mise au rôle également
pour les pourvois en cassation
contre les décisions concernant
des litiges fiscaux – 12/06/2015
• Circulaire : La taxe sur les titres
au porteur et les conséquences
de l’annulation par la Cour
constitutionnelle – 11/06/2015
• Les entreprises belges de plus en
plus touchées par les escroqueries au paiement ! – 11/06/2015
• Titres-repas : l’intervention maximale de l’employeur augmente
d’1 EUR en 2016 – 10/06/2015
• Plafond 2016 des avantages non
récurrents liés aux résultats –
10/06/2015
• Avis CNC au sujet de tax shelter : Traitement comptable dans
le chef de l’investisseur –
10/06/2015
• Circulaire : Renonciation à la perception du Pr.M par les sociétés
qui sont définies dans la directive
intérêts–redevances – 09/06/2015
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• Une circulaire commente les modifications à la déclaration à l’IPP
pour l’ex. d’imp. 2015 – 03/06/2015
• La nouvelle déclaration INR/SOC
pour l’exercice 2015 est publiée –
03/06/2015
• Déclaration à l’impôt des sociétés
pour l’exercice 2015 publiée au Moniteur belge – 03/06/2015
• Projet de loi-programme du 1er juin
2015 – 03/06/2015
• Obligation d’introduire via Biztax
la déclaration à l’impôt des personnes morales pour l’exercice
2015 – 02/06/2015
• Biztax : nouveautés et calendrier de
rentrée
des
déclarations !
–
02/06/2015
• Exemption de précompte mobilier
en cas de rachat d’actions : une
nouvelle liste des marchés équivalents – 01/06/2015
• Les droits de mise au rôle dépendent
de la valeur du litige – 28/05/2015
• Le mandat MyMinfin désormais
intégré dans le système Self Service
Mandats – 28/05/2015
• Création de 3 nouveaux organes
pour soutenir la réforme des pensions – 26/05/2015
• Circulaire sur l’indemnité pour frais
de déplacement du domicile au lieu
de travail – 21/05/2015
• Comment déclarer vos comptes à
l’étranger au point de contact central de la Banque nationale de Belgique ? – 19/05/2015
• Circulaire : Montants applicables
pour l’année 2014 pour les cotisations patronales d’assurance de
groupe et à un fonds de pension –
13/05/2015
• La position de l’Administration
concernant l’application de la dispense partielle de versement du PrP
pour la recherche et le développement – 13/05/2015
• La CCT n° 98ter reprenant la nouvelle liste des écochèques est rendue obligatoire – 13/05/2015

68
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• Déduction des intérêts notionnels :
taux pour l’exercice d’imposition
2016 – 12/05/2015
• Augmentation de la dispense de
versement du PP pour recherche
scientifique : le régime s’inscrit dans
l’AR/CIR 1992 – 07/05/2015
• Investir dans une zone d’aide : introduction de la déclaration au PP
et des documents probants pour le
fisc – 07/05/2015
• Assemblée générale 2015 : cotisation
des membres, rapport du trésorier et
des commissaires + frais de procédure et administratifs – 06/05/2015
• La Cour constitutionnelle confirme
que le titulaire d’une profession libérale exerçant en société ne peut
demander une réorganisation judiciaire – 06/05/2015
• Cotisations à charge des sociétés
inchangées en 2015 – 05/05/2015
• Dispense de versement du PP en cas
d’investissement dans une zone
d’aide : accord de coopération –
05/05/2015
• Le législateur fixe la norme salariale
pour 2015 et 2016 – 05/05/2015
• La Région flamande délimite les
zones d’aide autour de Turnhout et
de Genk – 05/05/2015
• Système de caisse enregistreuse : visites de sensibilisation auprès des
exploitants horeca à partir du 4 mai
2015 – 29/04/2015
• Déclaration au point de contact central d’un compte étranger possible à
partir du 26 mai 2015 – 29/04/2015
• Déduction pour investissement : le
fisc publie les pourcentages pour
l’exercice 2016 – 28/04/2015
• Coup d’envoi de la déclaration à
l’impôt des personnes physiques
2015 – 28/04/2015
• Assemblée générale du 25 avril
2015 – Compte rendu – 28/04/2015
• Annonce des actions de contrôle
2015 de l’Administration générale
de la fiscalité – 21/04/2015
• Exigibilité de la TVA : prolongation
du régime transitoire – 21/04/2015

• Le fisc publie les directives pour
l’établissement des fiches 281.50
concernant les revenus de 2014 –
21/04/2015
• L’Administration requiert l’application des conséquences de l’arrêt
C-7/13 à partir du 1er juillet 2015 –
14/04/2015
• Décision TVA : le conseil en investissement doit être soumis à la taxe
au taux normal de TVA – 14/04/2015
• Nouvelles règles pour les contribuables devant signaler au point de
contact central leur compte étranger – 14/04/2015
• Formulaire de déclaration à l’impôt
des personnes physiques pour
l’exercice 2015 publié au Moniteur
belge – 10/04/2015
• Frais professionnels des bourgmestres et échevins : montants forfaitaires pour les années des revenus 2014 et 2015 – 08/04/2015
• Modification des conditions d’agrément applicables aux sociétés coopératives – 08/04/2015
• Dispense de versement du PP en cas
d’investissement dans une zone
d’aide : mesure de relance modifiée
– 08/04/2015
• Assemblée générale des membres
IEC 25/04/2015 : candidatures enregistrées – 08/04/2015
• Cotisation 2015 à charge des sociétés destinée au statut social des travailleurs indépendants – 07/04/2015
• Versements anticipés pour l’exerce
d’imposition 2016 : l’avis annuel
est paru – 03/04/2015
• Décision TVA : gestion des organismes de placement collectif et
exemption de la TVA – 02/04/2015
Parole d’experts
• Extension du régime de la réserve
de liquidation – 24/06/2015
• Projet de loi-programme 2015 ; Mesures en faveur des entreprises qui
débutent – 24/06/2015
• La décrue des règles de procédure –
La fraude TVA peut-elle être sanctionnée même en dehors des délais
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de prescription prévus par la loi ? –
18/06/2015
L’accès aux données informatiques
par les contrôleurs fiscaux –
18/06/2015
Requalification des intérêts en dividendes : confirmation de la théorie
de la novation ? – 11/06/2015
Refacturation des frais – 11/06/2015
Traitement comptable de la réserve
de liquidation – 04/06/2015
Principes de bonne administration
– Sécurité juridique – Principe de
prévisibilité – ASBL – Statut fiscal –
Impôt des sociétés ou impôt des
personnes morales – Indemnité de
procédure à charge de l’État belge –
27/05/2015
Responsabilité des gérants et administrateurs de sociétés – Non-paiement des impôts – Précompte professionnel
–
Application
de
l’article 442quater CIR 1992 – Res-

MANUEL DU
DROIT DE L’ENTREPRISE

Yves De Cordt, Catherine Delforge,
Hervé Jacquemin, Thierry Léonard,
Yves Poullet
Édition 2015 – 592 pages – 95 €
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ponsabilité solidaire – Conséquences – Faillite – Distribution de
l’actif disponible – 27/05/2015
Violation du droit comptable permise par le droit fiscal ? – 20/05/2015
Publicité légale des rapports, des
rapports de contrôle et de leurs
conclusions – 20/05/2015
Captives de réassurance et abus fiscal – 13/05/2015
DCR et établissement stable avant
l’exercice d’imposition 2014 –
13/05/2015
Quelles sont les personnes qui
peuvent être membres d’une unité
TVA ? – 07/05/2015
Réserve de liquidation : traitement
comptable – 07/05/2015
Un holding de direction doit-il limiter son droit à déduction de la TVA
pour ses dépenses relatives à des
opérations en capital ? – 29/04/2015

LE NOUVEAU CODE
DE DROIT ÉCONOMIQUE
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