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L’IEC en bref

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

Janvier
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 janvier 2015
7 janvier 2015
8 janvier 2015
8 janvier 2015

– Réunion au cabinet du Premier ministre Charles Michel
– Réunion au cabinet du ministre Johan Van Overtveldt
– Réunion au cabinet du ministre Philippe Muyters
–	Réunion du « stuurgroep Project Agentschap Ondernemen & economische instituten » –
Unizo
8 janvier 2015 – Réunion au cabinet du Premier ministre Charles Michel
15 janvier 2015 – Entretien au FEIB – CFO-group (IEC-IRE)
19 janvier 2015 – Réunion du comité technique Sowaccess, Liège
19 janvier 2015 – Réception de nouvel an IEC-IRE
21 janvier 2015 – Réunion au cabinet du ministre Kris Peeters
22 janvier 2015 – Réunion du groupe de travail Tax-cification – SPF Finances
23 janvier 2015 – Réunion au cabinet du ministre Willy Borsus
23 janvier 2015 – Réunion à la Cellule de traitement des informations financières (CTIF)
27 janvier 2015 –	Matinée d’étude « Uitdagingen in kmo-financiering », FOD Economie, K.M.O, Middenstand
en Energie
29 janvier 2015 – Réunion du groupe de travail LCE/WCO – IEC
30 janvier 2015 – Réunion du groupe de travail antiblanchiment – IEC

Février
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 février 2015
5 février 2015
10 février 2015
11 février 2015
12 février 2015
13 février 2015
18 février 2015
23 février 2015
24 février 2015
26 février 2015
26 février 2015

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Formation IEC « administrateur indépendant », Bruxelles
Réunion au cabinet du ministre Johan Van Overtveldt
Réunion du groupe de travail Tax-cification – SPF Finances
Réunion du groupe de travail Tax-cification – SPF Finances
Groupe de travail nouvelle législation – IEC
Réunion à la Cellule de traitement des informations financières (CTIF)
Réunion du groupe de travail ICT – SPF Finances
Réunion OCDE, Paris
Réunion de l’« Overleg juridische en economische beroepen » – FEB
Formation des rapporteurs francophones pour la revue qualité – IEC
Conseil consultatif des jeunes – IEC

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

IFAC Chief executives forum, New York
Jump Forum – Vlerick School
IFAC Board, New York
Formation des rapporteurs néerlandophones pour la revue qualité – IEC
Conseil d’administration FVB
Comité interinstituts – IEC
Unizo-vormingsfonds PC 336 – IEC
Réunion au « Fonds de pension » – ABIP
Réunion au cabinet du ministre Willy Borsus
Réunion du « Fiscale werkgroep » – Unizo
Rencontre avec les membres de l’IAASB – IEC-IRE
Formation IEC « onafhankelijk bestuur », Gent
Panelgesprek VOKA, Mechelen
Réunion du groupe de travail ISA – ISQC 1 – IEC
Réunion au « Fonds de pension » – ABIP

Mars
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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2-3 mars 2015
5 mars 2015
5-6 mars 2015
9 mars 2015
10 mars 2015
11 mars 2015
12 mars 2015
13 mars 2015
16 mars 2015
16 mars 2015
18 mars 2015
19 mars 2015
19 mars 2015
19 mars 2015
19 mars 2015

2 015/2

iec
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 mars 2015
–
23 mars 2015
–
24-25 mars 2015 –
24-25 mars 2015 –
25 mars 2015
–
26 mars 2015
–
26 mars 2015
–
26 mars 2015
–
30 mars 2015
–
31 mars 2015
–

Réunion de coordination du GAFI (rapport final d’évaluation) – SPF Affaires étrangères
Réunion de concertation avec les Unions professionnelles – SPF Finances
FEE Members Assembly Meeting, Brussels
IFAC PAIB Committee, Brussels
Workshop « Dissolution & liquidation » axée sur la pratique : casestudy – IEC
CFE Forum 2015 ‘Tax governance and tax risk management in a post-BEPS world’, Brussels
Réunion du groupe de discussion belgo-néerlandais, Antwerpen
Réunion du groupe de travail Tax-cification – SPF Finances
Formation IEC « onafhankelijk bestuur », Gent
Conseil commun IEC-IRE

Législation
Janvier
• Administration générale de la
Trésorerie – Avis relatif au taux
d’intérêt légal (M.B., 30 janvier
2015)
• Décret du 19 décembre 2014
portant modification du Code
flamand de la fiscalité du 13 décembre 2013 (M.B., 29 janvier
2015)
• Directive (UE) 2015/121 du
Conseil du 27 janvier 2015 modifiant la directive 2011/96/UE
concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés
mères et aux filiales d’États
membres différents
• Circulaire AGFisc no 4/2015
Ci.RH.241/636.095)
du
(no
27 janvier 2015 (tableau des
cours moyens de référence de
certaines unités monétaires importantes en euros pour 2014)
• Circulaire AGFisc no 3/2015
Ci.RH.222/636.390)
du
(no
26 janvier 2015 (indexation du
revenu cadastral pour l’exercice
d’imposition 2015)
• La taxe sur les organismes de
placement collectif ne peut être
augmentée de manière rétroactive (arrêt de la Cour constitutionnelle no 1/2015 du 22 janvier 2015)
• Avis relatif à l’indexation automatique en matière d’impôts
sur les revenus – Exercice d’im-

position 2015 (M.B., 21 janvier
2015)
• Circulaire AGFisc no 1/2015
Ci.RH.331/635.143)
du
(no
12 janvier 2015 (conséquences
fiscales du transfert d’hypothèque)
• 14e addendum du 6 janvier 2015
à la circulaire no Ci.RH.241/
509.803 (AGFisc no 8/2003) du
5 mars 1999 (indexation des indemnités non imposables pour
activité de bénévolat – ex.
d’imp. 2016)

Février
• Circulaire AGFisc no 10/2015
Ci.RH.231/636.245)
du
(no
27 février 2015 (portée de l’exonération des revenus de dépôts
d’épargne réglementés libellés
dans une monnaie étrangère)
• Circulaire AGFisc no 9/2015
Ci.RH.331/631.355)
du
(no
24 février 2015 (modification
des dépenses pour les titres-services)
• Arrêté royal du 24 janvier 2015
modifiant les arrêtés royaux
nos 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 15, 19,
23, 24, 27, 31, 46, 47, 48, 50, 54
et 56 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et l’arrêté royal, du
7 juin 2007, portant exécution
des articles 84quinquies à 84decies du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée (M.B., 20 février
2015)

• Décision TVA no E.T. 127.736 du
16 février 2015 (SCE : tolérance
administrative pour les opérations occasionnelles)
• Circulaire AGFisc no 7/2015
Ci.RH.331/636.173)
du
(no
10 février 2015 (réduction supplémentaire pour pensions et
revenus de remplacement – ex.
d’imp. 2015)
• Demande de remboursement de
la taxe sur la conversion des
titres au porteur possible pour
les investisseurs (arrêt de la Cour
constitutionnelle no 14/2015 du
5 février 2015)
• Circulaire AGFisc no 6/2015
(no Ci.RH.331/633.998) du 3 février 2015 (bonus-logement
dans le cadre de la sixième réforme de l’État)
• Circulaire AGFisc no 5/2015
(no Ci.RH.233/634.435) du 2 février 2015 (portée d’une situation dans laquelle le bénéficiaire
des revenus est désigné comme
redevable du Pr.M.)
• Augmentation des frais de publication des actes des sociétés
et associations (M.B., 2 février
2015)

Mars
• Arrêté ministériel du 23 mars
2015 portant établissement
d’indemnités de séjour octroyées aux représentants et aux
fonctionnaires dépendant du
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Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement qui se
rendent à l’étranger ou qui siègent
dans des commissions internationales (M.B., 30 mars 2015)
• Circulaire AGFisc no 11/2015 (no Ci.
RH.243/349.099) du 18 mars 2015
(provision pour pécule de vacances :
montants à reprendre aux bilans du
31 décembre 2014)
• Administration générale de la fiscalité – Avis aux institutions qui octroient des emprunts (hypothécaires et non hypothécaires) et aux
assureurs qui concluent des contrats
d’assurance vie individuelle (servant ou non à la garantie ou à la
reconstitution d’un emprunt), dont
les intérêts et/ou les amortissements en capital, d’une part, les
primes, d’autre part, peuvent don-

•

•

•

•

ner droit à une réduction d’impôt
régionale et/ou à une réduction
d’impôt fédérale en vertu du CIR
1992 tel qu’il est applicable à partir
de l’exercice d’imposition 2015
(M.B., 18 mars 2015)
Avis relatif au taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement
dans les transactions commerciales
(M.B., 16 mars 2015)
Décision TVA no E.T.124.247 du
13 mars 2015 (décision TVA : droit à
déduction pour frais de nourriture
et de boissons)
Arrêté royal du 22 février 2015 modifiant l’arrêté royal no 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures
tendant à assurer le paiement de la
taxe sur la valeur ajoutée (M.B.,
10 mars 2015)
Arrêté royal du 2 mars 2015 modifiant l’AR/CIR 1992 en matière de

versements anticipés (M.B., 6 mars
2015)
• Arrêté royal du 22 février 2015
concernant les mentions et documents qui doivent être repris dans
la déclaration préalable par les titulaires des professions comptables et
fiscales dans le cadre de la libre
prestation de services et concernant
les informations à communiquer
aux destinataires de services (M.B.,
5 mars 2015)
• Décision TVA no E.T.127.735 du
2 mars 2015 (tolérance en matière
d’utilisation du SCE dans le cas de
sous-traitance)
• Arrêté royal du 22 février 2015 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., 2 mars 2015)

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

Éditoriaux
• Positionnement pertinent de
l’IEC sur le plan international –
31/03/2015
• Éthique fiscale et abus fiscal –
24/03/2015
• Le manuel de procédures internes : une stratégie gagnante,
une
obligation
légale
–
17/03/2015
• IEC – CNC : une collaboration
proactive – 10/03/2015
• Une commission technique et
des outils pour vous aider au
quotidien – 03/03/2015
• Qualité, cœur de métier ! –
24/02/2015
• Groupes de travail « applicabilité des lois fiscales » : c’est parti !
– 17/02/2015
• Nouvelles initiatives concrètes
de l’Institut – 10/02/2015
• Faut-il réformer le système des
amendes TVA ? – 03/02/2015
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• Taxation d’office. Êtes-vous responsable ? – 27/01/2015
• Concertation avec le nouveau
ministre des Finances : des débuts prometteurs… – 19/01/2015
• D’un contrôle vertical vers un
contrôle horizontal : l’exemple
hollandais – 15/01/2015
• Au cœur de l’actualité… –
08/01/2015

Radar fiscal
• Réserve de liquidation : comment
la comptabiliser ? – 10/03/2015
• Réserve de liquidation : FAQ –
17/02/2015
• Taxation d’office. Êtes-vous responsable ? – 27/01/2015
• Scission (ou scission partielle) et
motifs économiques valables –
20/01/2015
• Changement de contrôle et
pertes reportées – 08/01/2015

• Notion de branche d’activité –
08/01/2015

Au cœur de l’actualité
• Indemnités de séjour à l’étranger : Didier Reynders publie la
nouvelle liste des pays –
31/03/2015
• IMPORTANT ! Décision E.T.128
022 : report dépôt listing TVA
pour les avocats – 31/03/2015
• Le refus de dépôt du listing TVA
par les avocats en raison d’une
possible violation du secret professionnel – 30/03/2015
• Le CNT se range à l’avis du CCE
sur la transposition de la nouvelle directive comptable –
27/03/2015
• Impôt d’enregistrement et de
succession flamand : une deuxième circulaire sur l’abus fiscal
– 26/03/2015

iec
• Assemblée générale IEC 2015, le
samedi 25 avril 2015, SQUAREBrussels Meeting Centre –
26/03/2015
• Le plan de politique douanière
2015-2019 – 25/03/2015
• La provision pour pécule de vacances : montants à reprendre
aux bilans du 31 décembre 2014
– 24/03/2015
• Nouveau plan de la Justice –
24/03/2015
• La Convention belgo-luxembourgeoise préventive de la
double imposition : une règle de
tolérance pour les transfrontaliers – 24/03/2015
• Rappel concernant les rapports
relatifs aux missions spéciales –
24/03/2015
• Décision TVA : droit à déduction
pour frais de nourriture et de
boissons – 20/03/2015
• Déduction fiscale pour habitation : les institutions et assureurs
doivent délivrer des attestations
« anciennes » pour l’exercice
d’imposition 2015 – 20/03/2015
• Projet d’avis de la CNC sur le tax
shelter – 18/03/2015
• Taux d’intérêt de retard des
transactions commerciales pour
le premier semestre 2015 –
18/03/2015
• Les exploitants horeca doivent
délivrer des tickets de caisse ou
des souches TVA jusqu’à la mise
en service de la caisse enregistreuse – 12/03/2015
• Pays et territoires non coopératifs : nouvelle liste ! – 09/03/2015
• Taux de référence pour calculer
la majoration d’impôt en cas
d’absence ou d’insuffisance de
versements anticipés – exercice
d’imposition 2016 – 09/03/2015
• Experts-comptables et comp
tables(-fiscalistes) étrangers souhaitant exercer leur profession
en Belgique obligés de fournir
une déclaration à l’IEC ou à
l’IPCF – 09/03/2015

• Projet d’avis de la CNC : traitement comptable de la réserve de
liquidation – 06/03/2015
• Portée de l’exonération des revenus de dépôts d’épargne réglementés libellés dans une
monnaie étrangère – 05/03/2015
• SCE : enregistrement tardif toléré jusqu’au 30 avril 2015 inclus
– 03/03/2015
• Tolérance en matière d’utilisation du SCE dans le cas de soustraitance – 03/03/2015
• Taux de référence pour les prêts
à taux réduit aux travailleurs et
dirigeants d’entreprise en 2014
– 03/03/2015
• Plan fédéral pour les PME adopté par le conseil des ministres –
02/03/2015
• Circulaire sur les modifications
des dépenses pour titres-services
– 02/03/2015
• Arrêtés relatifs à la TVA adaptés
aux nouvelles dénominations
des administrations du SPF Finances – 27/02/2015
• Intérêts sur les avantages de toute
nature en 2014 – 26/02/2015
• SCE : tolérance administrative
pour les opérations occasionnelles – 19/02/2015
• Assemblée
générale
IEC
25/04/2015 : désignation des
commissaires et élection d’un
nouveau membre de la Commission d’appel – 13/02/2015
• Circulaire : Les conséquences fiscales du transfert d’hypothèque
– 13/02/2015
• Réduction supplémentaire pour
pensions et revenus de remplacement (ex. d’imp. 2015) –
13/02/2015
• Circulaire : Le bonus-logement
dans le cadre de la sixième réforme de l’État – 12/02/2015
• systemedecaisseenregistreuse.
be – 11/02/2015
• Demande de remboursement de
la taxe sur la conversion des

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

titres au porteur possible pour
les investisseurs – 10/02/2015
Belcotax-on-web pour revenus
2014 disponible – 06/02/2015
Circulaire : Portée d’une situation dans laquelle le bénéficiaire
des revenus est désigné comme
redevable du Pr.M – 05/02/2015
Augmentation des frais de publications des actes des sociétés
et associations – 05/02/2015
Circulaire : Indexation du revenu cadastral pour l’exercice
d’imposition 2015 – 05/02/2015
Tableau des cours moyens de
référence de certaines unités
monétaires importantes en euros pour 2014 – 02/02/2015
Droits de succession et d’enregistrement repris dans le « Code
flamand de la fiscalité » –
02/02/2015
La taxe sur les organismes de
placement collectif ne peut être
augmentée de manière rétroactive – 30/01/2015
Taux d’intérêt légal diminue à
2,50 % – 30/01/2015
Le fisc revoit les plafonds en
matière d’impôts sur les revenus
pour l’exercice d’imposition
2015 – 27/01/2015
Le fisc publie les montants indexés en matière d’impôts sur
les revenus de l’exercice d’imposition 2016 – 27/01/2015
Nouvelles exceptions à l’obligation d’immatriculation en Belgique de véhicules étrangers –
22/01/2015
FAQ : La Région flamande compétente pour les droits de succession et certains droits d’enregistrement – 15/01/2015
Nouveau « régime de tax shelter »
en vigueur depuis le 1er janvier
2015 – 15/01/2015
Indexation des indemnités non
imposables pour activité de bénévolat (ex. d’imp. 2016) –
09/01/2015

2 015/2

33

iec
Parole d’experts
• La planification patrimoniale désormais réglementée – 27/03/2015
• Impôts directs : l’omission de la décision de taxation emporte la nullité de l’imposition – 27/03/2015
• Habitation propre et avantages fiscaux après le 1er janvier 2015 –
19/03/2015
• Fraude fiscale « grave », premiers
éclaircissements – 19/03/2015
• Remise volontaire de documents
sous la menace de sanctions : illégal
– 12/03/2015
• Assouplissement du régime de cumul d’une pension et de revenus
professionnels – 12/03/2015
• Les mentions sur les factures restent
importantes ! – 05/03/2015
• Système de caisse enregistreuse
(SCE) : calcul, mesures d’exception
et sanctions – 05/03/2015
• Système de caisse enregistreuse
(SCE) : obligatoire dans l’horeca à
partir du 1er janvier 2015 –
26/02/2015

• Le régime définitif 2015 des factures d’acompte – 26/02/2015
• Administrateurs et gérants de sociétés – Un régime TVA qui oscille ou
qui vacille ? – 18/02/2015
• Loi-programme de fin d’année et
modifications apportées à l’impôt
des sociétés – 18/02/2015
• Sociétés en difficulté – 12/02/2015
• Acomptes et facturation à partir du
1er janvier 2015 – 12/02/2015
• Levée du secret bancaire : l’histoire
continue – 06/02/2015
• Plan d’option sur actions : comptabilisation de la prime d’option et prise
en compte de la moins-value lors de
l’exercice de l’option – 06/02/2015
• Frais professionnels forfaitaires, dispenses de versement de précompte
professionnel, indexation, épargnepension et agriculture : des mesures
en sens divers – 29/01/2015
• Taux réduit à l’impôt des sociétés :
évaluation des parts ou actions détenues – 29/01/2015

• Usufruit et impôts sur les revenus :
de quelques aspects particuliers –
21/01/2015
• Comptabilisation de la valeur nominale d’emprunts – 14/01/2015
• La réserve de liquidation : en vigueur dès l’exercice d’imposition
2015 – 14/01/2015
• La notion de « taux du marché » des
intérêts d’une créance en compte
courant – 07/01/2015
• La notion d’« habitation propre »
après la sixième réforme de l’État –
07/01/2015
• Des projets de rénovation avec application du taux de TVA de 6 % ?
Attention à l’âge de votre habitation ! – 05/01/2015
• Convention de cession de créance
– 05/01/2015
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