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L’IEC en bref

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

Octobre
•	  2/10/2014 –	120 ans de la Chambre belge des Comptables et Experts-comptables de la Province de Liège
(CBCEC), Seraing
•	  3/10/2014 –	Réunion du groupe de travail antiblanchiment, IEC Bruxelles
•	  6/10/2014 –	Événement Be Excellent, Brussels Expo
• 13/10/2014 –	
Rencontre multilatérale entre les ordres belges, néerlandais et français : NBA-CNCC-OEC-
DIPAC-IEC-IRE, IEC Bruxelles
• 18/10/2014 –	Examen d’admission IEC, VUB Bruxelles
• 20/10/2014 –	
Réunion à la FVB (Federatie Vrije Beroepen) « Fiscale punten in het regeerakkoord », FVB
Bruxelles
• 21/10/2014 –	Réunion-interview avec les présidents honoraires de l’IEC dans le cadre de la revue Accountancy & Tax, Bruxelles
• 30/10/2014 –	Meeting CTIF – groupe de travail antiblanchiment
• 31/10/2014 –	Réunion du groupe de travail antiblanchiment, IEC Bruxelles

Novembre
•	  5/11/2014 –	Réunion du Conseil consultatif des jeunes, IEC Bruxelles
•	  6/11/2014 –	Séance d’information « Les dernières étapes de la dématérialisation : Comment vont s’organiser
les ventes de titres en 2015 ? », FEB Bruxelles
•	  7-13/11/2014 – Congrès de la FIDEF à Rome
•	  8/11/2014 –	Examen d’admission IEC, VUB Bruxelles
• 13/11/2014 –	Journée d’étude IPCF « Marketing, techniques commerciales, nouvelles technologies au service
du comptable-fiscaliste ! », Bruxelles
• 14/11/2014 –	Réunion du groupe de travail antiblanchiment : analyse de cas, IRE Bruxelles
• 17/11/2014 –	Réunion au Conseil supérieur des professions économiques concernant la norme LCE, CSPE
Bruxelles
• 22/11/2014 –	Examen d’aptitude IEC, VUB Bruxelles
• 24-25/11/2014 – 15e assises de la FIDEF, Sénégal
• 25/11/2014 –	Réunion « overleg juridische en economische beroepen », FVB Bruxelles
• 27/11/2014 –	6e congrès du Forum for the Future, Brussels Expo
• 29/11/2014 –	Session d’information relative à l’examen d’aptitude IEC pur les stagiaires de 3e année, VUB
Bruxelles

Décembre
•	  1/12/2014
•	  3/12/2014
•	  4/12/2014
•	  4/12/2014
• 10/12/2014
• 11/12/2014
• 16/12/2014
• 16/12/2014
• 17/12/2014
• 17/12/2014
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–	Réunion du groupe de discussion belgo-néerlandais, Breda Pays-Bas
–	Entrevue avec des dirigeants de l’Union des Classes moyennes (UCM), Bruxelles
–	Rencontre FSMA-ABIP-IPCF-IEC, FSMA Bruxelles
–	Réunion au cabinet de Kris Peeters, Bruxelles
–	Réunion du comité interinstituts, IPCF Bruxelles
–	Réunion de la plateforme Financement des entreprises, Febelfin Bruxelles
–	Réunion du Conseil consultatif des jeunes, IEC Bruxelles
–	FEE-IEC-IRE : meeting with foreign delegates, Bruxelles
–	Rencontre trimestrielle avec le SPF Finances – SPF Finances, Bruxelles
–	Assemblée générale de la FEE, Bruxelles
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Législation
Octobre

Novembre

• Arrêté royal du 10 octobre 2014
modifiant l’arrêté royal du
9 janvier 2005 prescrivant une
statistique
mensuelle
des
échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres
de l’Union européenne (M.B.,
23 octobre 2014)
• Circulaire AGFisc N° 42/2014
(n°
Ci.RH.26/634.940)
dd.
16.10.2014 (La réduction d’impôts pour dons en ligne ou dons
par Internet)
• Décision TVA n° E.T.124.772 dd.
20.10.2014 (Délivrance de manière digitale d’un ticket de
caisse)
• Décision TVA n° E.T.126.560
d.d. 16.10.2014 (Les prestations
de services des agences de
voyages et l’application pratique pour les voyages à forfait)
• Arrêté royal du 9 octobre 2014
modifiant l’arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes
annuels des entreprises d’assurances (M.B., 20 octobre 2014)
• Décision TVA n° E.T.126.003 dd.
07.10.2014 (Exigibilité de la
TVA : régime définitif à partir du
1er janvier 2015)
• Décision TVA n° E.T.125.414 dd.
08.10.2014 (Grossiste en matériaux de construction : tolérance
pour la vente à des particuliers)
• Circulaire AGFisc N° 39/2014
(n°
Ci.RH.241/633.255)
dd.
13.10.2014 (Déductibilité de la
cotisation annuelle des membres)
• Arrêté royal du 30 septembre
2014 modifiant l’AR/CIR 92, en
ce qui concerne la transformation de la déduction des dépenses pour garde d’enfants en
une réduction d’impôt (M.B.,
6 octobre 2014)

• Circulaire AGFisc N° 44/2014
(n° Ci.RH.331/633.091) dd.
17 novembre 2014 (La réduction
d’impôt pour habitation basse
énergie, passive ou zéro énergie
est réintroduite sous conditions :
fonds et forme des certificats)
• Décision TVA n° E.T.127.190 dd.
26 novembre 2014 (Système de
caisse enregistreuse (SCE) dans le
secteur horeca : régime définitif)
• Décision TVA n° E.T.125.180 dd.
20 novembre 2014. (Suppression de la possibilité de choix
pour les personnes morales agissant en qualité d’administrateur,
gérant ou liquidateur de sociétés
reportée au 1er janvier 2016)
• Arrêté royal du 10 octobre 2014
relatif aux diplômes des candidats experts-comptables et des
candidats conseils fiscaux et
fixant la date d’entrée en vigueur de l’article 17 de la loi du
15 janvier 2014 portant des dispositions diverses en matière de
PME (M.B., 20 novembre 2014)
• Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du
22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui
concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité
par certaines grandes entreprises
et certains groupes (JO L 330 du
15 novembre 2014)
• Cour constitutionnelle. Arrêt
n° 165/2014 du 13 novembre
2014 (obligation de TVA pour
les avocats)

•

•

•

•

•

•

•

Décembre
• Loi-programme du 19 décembre
2014 (M.B., 29 décembre 2014)
• Arrêté royal du 19 décembre
2014 déterminant l’incidence
des fluctuations de l’indice des
prix à la consommation sur la

•

perception des cotisations dues
pour l’année 2015 dans le cadre
du statut social des travailleurs
indépendants (M.B., 29 décembre 2014)
Décision TVA n° E.T.126.947 dd.
22 décembre 2014 (MOSS : nouvelle décision TVA)
Arrêté royal du 16 décembre
2014 modifiant, en ce qui
concerne les avantages de toute
nature, l’AR/CIR 92 résultant de
l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis gratuitement à disposition (M.B.,
22 décembre 2014)
Arrêté royal du 10 décembre
2014 modifiant, en matière de
précompte professionnel, l’AR/
CIR 92 (M.B., 16 décembre 2014)
Décision TVA n° E.T.125.180/2
dd. 12 décembre 2014 (Suppression de la possibilité de choix
pour les personnes morales agissant en qualité d’administrateur,
gérant ou liquidateur de sociétés
reportée au 1er janvier 2016)
Circulaire n° 14/2014 (ESS
n° 8/2014) du 19 novembre
2014 (Premier commentaire sur
les modifications en matière de
droits d’enregistrement et de
déclaration de command)
Circulaire n° 15/2014 (ESS
n° 9/2014) dd. 19 novembre
2014 (Droits de donation modifiés pour les beaux-enfants et les
enfants d’accueil en Région flamande)
Arrêté royal du 27 novembre
2014 modifiant les arrêtés
royaux nos 1, 2, 22, 23 et 56 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée
(M.B., 8 décembre 2014)
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
2 015/1
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lucratif, associations internationales
sans but lucratif et fondations (M.B.,
5 décembre 2014)
• 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.,
5 décembre 2014)
• Circulaire AGFisc N° 45/2014
(n° Ci.RH.331/633.885) dd. 2 dé-

cembre 2014 (Réduction d’impôt
pour les habitations passives et les
habitations basse ou zéro énergie
après 2011 : tolérances administratives)
• Décision TVA n° E.T.127.191 dd.
25 novembre 2014 (Tolérance administrative pour l’exigibilité de la
taxe)

• Décision TVA n° E.T.127.108 dd.
27 novembre 2014 (Droit à déduction de la TVA historique pour les
avocats : un délai pour l’inventaire)
• Addendum dd. 18 novembre 2014
à la circulaire AGFisc N° 36/2008
(Ci.RH.421/574.945) dd. 9 octobre
2008 (Suppression de la possibilité
de reporter la déduction des intérêts notionnels)

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

Editoriaux
• Peu importe la durée de la
marche, si on avance dans la
bonne direction… – 19/12/2014
• LCE : état de la situation –
12/12/2014
• E-guichet : votre porte d’entrée
numérique à l’IEC – 04/12/2014
• La lecture attentive du rapport
annuel de la CTIF n’est pas un
luxe inutile ! – 26/11/2014
• Focus sur nos membres internes
– 20/11/2014
• Qu’organise l’IEC pendant le Forum for the Future ? – 07/11/2014
• L’IEC et le législateur vivent avec
leur temps : une adresse e-mail
pour tout le monde ! – 30/10/2014
• Publication de la circulaire relative à la cotisation des membres
IEC – 23/10/2014
• BeExcellent.be, le début d’une
belle histoire ! – 16/10/2014
• Administrateur indépendant : le
Conseil définit des règles
claires ! – 08/10/2014
• Débat : l’expert-comptable et le
conseil fiscal face aux mesures
fiscales anti-abus – 02/10/2014

Radar fiscal
• Qu’est-ce qu’une dette certaine
et liquide ? – 19/11/2014
• Utilisation privée d’une camionnette – 19/11/2014
• Quote-part professionnelle et
avantage de toute nature ? –
13/10/2014
46
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• Un accord conclu sous
contrainte – 08/10/2014

la

Au cœur de l’actualité
• Loi-programme 2015 au Moniteur belge – 31/12/2014
• Publication des coefficients
d’indexation pour le calcul des
cotisations sociales des indépendants – 31/12/2014
• MOSS : nouvelle décision TVA –
29/12/2014
• Voitures de société (avantages
de toute nature) : émission de
référence CO2 pour 2015 –
23/12/2014
• Précompte professionnel : nouveaux barèmes et règles applicables dès janvier 2015 –
22/12/2014
• Les personnes morales agissant
comme administrateur ou gérant : toujours assujettis à la
TVA à partir du 1er janvier 2016
– 18/12/2014
• Premier commentaire sur les modifications en matière de droits
d’enregistrement et de déclaration de command – 17/12/2014
• Circulaire : Droits de donation
modifiés pour les beaux-enfants
et les enfants d’accueil en Région flamande – 17/12/2014
• Lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du
terrorisme : mise à jour de la
liste des pays non coopératifs !
– 17/12/2014

• Bonus-logement régional : notion d’état d’avancement des
travaux de construction ou de
rénovation – 16/12/2014
• Décision concernant les sociétés/administrateurs postposée
au 1er janvier 2016 – 12/12/2014
• Le délai de déclaration pour les
engagements de pension individuels financés en interne est
postposé au 30 juin 2015 –
11/12/2014
• Adaptation des AR TVA à la récente franchise de TVA pour les
petites entreprises – 11/12/2014
• Les frais de publication des
mentions et annonces restent
inchangés – 10/12/2014
• Le montant des frais de publicité des comptes annuels des
ASBL pour 2015 est connu –
10/12/2014
• Le montant des frais de publicité des comptes annuels pour
2015 est connu – 10/12/2014
• Cotisation des membres pour
l’année 2015 – 05/12/2014
• Réduction d’impôt pour les habitations passives et les habitations basse ou zéro énergie après
2011 : tolérances administratives – 05/12/2014
• Tolérance administrative pour
l’exigibilité de la taxe –
03/12/2014
• Droit à déduction de la TVA historique pour les avocats : Un délai pour l’inventaire – 03/12/2014

iec
• Circulaire : Suppression de la
possibilité de reporter la déduction des intérêts notionnels –
02/12/2014
• La réduction d’impôt pour habitation basse énergie, passive ou
zéro énergie est réintroduite
sous conditions : fonds et forme
des certificats – 28/11/2014
• Système de caisse enregistreuse
(SCE) dans le secteur horeca :
régime définitif – 28/11/2014
• Les personnes morales agissant
comme administrateur ou gérant : toujours assujettis à la
TVA – 21/11/2014
• Révision des exigences de diplôme des candidats expertscomptables et des candidats
conseils fiscaux – 21/11/2014
• Informations sur l’environnement et le personnel dans le rapport de gestion des grandes entreprises publiques – 19/11/2014
• La Cour constitutionnelle ne
tranche pas encore la question
de l’obligation de TVA pour les
avocats – 17/11/2014
• Éclaircissements concernant les
conditions pour le bonus logement pour l’exercice d’imposition 2015 – 17/11/2014
• Relèvement du seuil de déclaration Intrastat à 1,5 million d’euros – 29/10/2014
• La réduction d’impôts pour
dons en ligne ou dons par Internet – 24/10/2014
• Délivrance de manière digitale
d’un ticket de caisse – 24/10/2014
• Modification des cotisations sociales pour indépendants –
23/10/2014
• Les prestations de services des
agences de voyages et l’application pratique pour les voyages à
forfait – 22/10/2014
• Actualisation des règles d’établissement des comptes annuels
des entreprises d’assurance et de
réassurance – 22/10/2014
• Lutte contre l’évasion fiscale : le
Conseil de l’UE d’accord pour

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

étendre l’échange automatique
d’informations – 16/10/2014
Exigibilité de la TVA : régime
définitif à partir du 1er janvier
2015 – 15/10/2014
Grossiste en matériaux de
construction : tolérance pour la
vente à des particuliers –
15/10/2014
Déductibilité de la cotisation annuelle des membres : le fisc publie une circulaire – 14/10/2014
CodAC : avez-vous déjà téléchargé la version e-book ? –
09/10/2014
Le fisc adapte l’AR/CIR 1992 à la
‘réduction d’impôt pour garde
d’enfants’ – 09/10/2014
Avis de la CNC : Arrondissement des paiements en euro –
08/10/2014
Suppression de l’attestation TVA
pour l’utilisation d’un véhicule
immatriculé à l’étranger au nom
de votre employeur – 06/10/2014
Versements
anticipés
pour
l’exercice 2015 : troisième versement trimestriel au plus tard le
10 octobre 2014 – 03/10/2014
Découvrez notre rubrique ‘formation continue’ renouvelée ! –
02/10/2014
TVA : Module d’enregistrement
du « Mini One Stop Shop »
(MOSS) disponible – 01/10/2014

Parole d’experts
• Dirigeants d’entreprise : une assurance pour votre responsabilité d’administrateur – 17/12/2014
• Déductibilité des frais se rapportant à une période future,
mais… – 17/12/2014
• Nouveau régime TVA des personnes morales, agissant comme
mandataires sociaux – 11/12/2014
• Qu’en est-il de la nouvelle loi
sur les planificateurs financiers
indépendants ? (II) – 11/12/2014
• Domicile privé et siège de société – 05/12/2014
• Votre contrôleur ne peut emporter vos livres comme bon lui
semble – 05/12/2014

• Ce que nous amène Michel Ier
… – 28/11/2014
• Qu’en est-il de la nouvelle loi
sur les planificateurs financiers
indépendants ? (I) – 28/11/2014
• L’exigibilité de la TVA ou le fractionnement de l’essentiel –
19/11/2014
• La charge de la preuve incombe
à l’administration lorsque le
contribuable invoque une présomption – Taxation étalée sur
les goodwill – 14/11/2014
• La déduction pour habitation
unique devient une réduction
d’impôt – 06/11/2014
• Circulaire commentant l’élar
gissement du champ d’application du dégrèvement d’office –
06/11/2014
• Loyers : qualification en revenus
immobiliers ou en revenus professionnels – 30/10/2014
• La commission de ruling adapte
son point de vue sur les réorganisations – 30/10/2014
• Utilisation professionnelle ou
privée d’un « mobile device » :
quelles règles fiscales appliquer ? – 22/10/2014
• Dirigeant d’entreprise : quel
taux d’intérêt pouvez-vous appliquer à votre compte courant ? – 22/10/2014
• Exercice : durée et date de clôture – 17/10/2014
• Opérations soumises, mais non
acceptées, extraites du rapport
annuel 2013 du SDA – 17/10/2014
• Travaux
immobiliers
pour
compte propre : piqûre de rappel
de l’Administration – 08/10/2014
• La vaste codification de la législation économique absorbe la
loi comptable – 08/10/2014
• La compensation entre créances
et dettes fiscales : la Cour de cassation donne un coup de pouce
à l’État belge – 01/10/2014
• Décisions ayant un intérêt particulier extraites du rapport annuel 2013 du SDA – 01/10/2014
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