FORMATIONS & SÉMINAIRES
LE DROIT DE VISITE DU FISC - PROCÉDURE,
RECOUVREMENT ET POURSUITES EN 70
QUESTIONS

DISTRIBUTION DE DIVIDENDE ET PRÉCOMPTE
MOBILIER CORRECT. QUI PEUT ENCORE SUIVRE ?!

Les professionnels de la comptabilité et de la fiscalité se posent,

Ce webcast vous donne un aperçu structurel de tous les problèmes, aux-

encore à ce jour, des questions en matière de marche à suivre en

quels nous sommes confrontés en cas de distribution d’un dividende.

matière de procédure fiscale en cas de litige. Comment se prépa-

- Qu’est-ce qui peut être versé ?

rer et bien réagir ?

- Comment peut-on verser ?
09

NOV 21

09.00-12.30

Réponses structurelles aux problèmes liés au versement du dividende.

- Quelles déclarations et obligations administratives doit-on respecter ?

Séminaire direct en
ligne

09

NOV 21

ALAIN VAN WICHELEN

10.00-12.00

Séminaire direct en
ligne

JÉRÔME TERFVE

COURS APPROFONDI DE TVA, LA BASE DE LA
CONNAISSANCE PROFESSIONNELLE TVA.
Le cours ayant pour objet la “TVA de niveau avancé” consiste
en 2 modules. Il s’adresse aux fiscalistes, experts comptables,
comptables et collaborateurs des services comptables qui ont
déjà des connaissances de base en matière de TVA. Prenant ces

COURS DE BASE PLANIFICATION SUCCESSORALE AU
REGARD DU NOUVEAU DROIT SUCCESSORAL.
Au cours de ces 2 sessions que compte le cours de base de planification
successorale en ligne, vous maîtrisez une sélection de techniques utiles
et axées sur la pratique.

connaissances élémentaires comme point de départ, ce séminairéellement la problématique de la TVA dans un environnement

STEVE COCRIAMONT

professionnel.
15 - 22
29

09.00-12.30
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09.00-12.30

15 - 22
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09.00-12.30
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Séminaire direct en
ligne
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KIM BAR
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Wavre

Séminaire direct en
ligne

15 - 22

14.00-17.00

15 - 22

14.00-17.00

NOV 21

re vous apporte le savoir-faire qui vous permettra de maîtriser

NOV 21

Wavre

Séminaire direct en
ligne

LES RÉDUCTIONS DE CAPITAL : CIBLÉES, COMPLEXES,
MAIS TOUJOURS AUTANT DE POTENTIEL ! COMMENT
LES APPLIQUER EN TOUTE SÉCURITÉ ?
La réduction de capital est soumise à l’approbation des autorités fiscales à tout moment. Peu de gens osent encore appliquer cette technique.
Et pourtant, une réduction de capital peut être utile. De plus, elle peut
être la solution à des problèmes familiaux, financiers ou successoraux.
16

NOV 21

10.00-12.00

Séminaire direct en
ligne

JENNIFER SANTOS

Opportunité ou piège ?
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Ma 09

Le droit de visite du fisc - Procédure,
recouvrement et poursuites en 70
›
09:00-12:30 questions

IMMOBILIER & SOCIÉTÉ : COMMENT OPTIMISER UNE ACQUISITION IMMOBILIÈRE ? UNE PLANIFICATION FISCALE
RÉFLÉCHIE S’IMPOSE !

@Wavre

Ma 09

Le droit de visite du fisc - Procédure,

recouvrement et poursuites en 70
›
09:00-12:30 questions
@Séminaire direct en ligne

L’optimisation fiscale d’un achat immobilier en société est l’un des thèmes fiscaux les plus débattus. Les positions prises récemment par le fisc sont à l’origine de nombreuses incertitudes.

Ma 09

Distribution de dividende et précompte
mobilier correct. Qui peut encore suivre
›
10:00-12:00 ?!
@Webcast-studio

Ma 09

›
13:30-16:30

Ma 09

›
13:30-16:30

Mise à niveau Pratique TVA. Remettez à
niveau vos connaissances pratiques! 3/3

@Wavre
Mise à niveau Pratique TVA. Remettez à
niveau vos connaissances pratiques! 3/3

@Wavre

Lu 15

Cours approfondi de TVA, la base de
la Connaissance professionnelle TVA.
›
09:00-12:30 1/4

16

13.30-17.00

16

13.30-17.00

NOV 21

SÉBASTIEN THIRY

NOV 21

Séminaire direct en
ligne

POINTS TVA NÉVRALGIQUES POUR LE SECTEUR MÉDICAL,
PARAMÉDICAL ET HOSPITALIER SUITE À LA MODIFICATION
DE L’ARTICLE 44 DU CODE DE LA TVA.
Les exemptions TVA applicables au secteur médical et paramédical sont strictement réglementées. Qu’impliquent les nouvelles règles qui entreront en vigueur le 1er janvier 2022 ?
16
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Lu 15

Cours approfondi de TVA, la base de
la Connaissance professionnelle TVA.
›
09:00-12:30 1/4

Wavre

14.00-16.00

Séminaire direct en
ligne

AURÉLIE SOLDAI

@Séminaire direct en ligne

Lu 15

›
14:00-17:00

Cours de base planification
successorale au regard du nouveau
droit successoral.
@Wavre

Lu 15

›
14:00-17:00

Cours de base planification
successorale au regard du nouveau
droit successoral.
@Séminaire direct en ligne

Ma 16

›
10:00-12:00

Les réductions de capital : ciblées,
complexes, mais toujours autant de
potentiel ! Comment les appliquer en
toute sécurité ?
@Séminaire direct en ligne

L’OPTIMALISATION FISCALE DES OPÉRATIONS DE FIN D’ANNÉE ! COMMENT OPTIMISER DÈS MAINTENANT LA DÉCLARATION ISOC. 2022 ?
Comment opérer la clôture la plus optimale possible compte tenu des nouvelles règles ?! Lors de la clôture, nous devons tenir compte pour la première fois
des nouvelles règles. Il subsiste toutefois encore toujours un grand nombre
d’incertitudes sur la matière dont certaines modifications doivent être effectivement interprétées.
17
NOV 21

17

SÉBASTIEN COLLARD

NOV 21

09.00-12.30
Wavre

09.00-12.30

Séminaire direct en
ligne

COURS PRATIQUE APPROFONDI IMPÔT DES SOCIÉTÉS 2021
- L’ ISOC APRÈS LA RÉFORME.
LA COMPRÉHENSION PRATIQUE DE L’IMPÔT DES SOCIÉTÉS.
Ce cours pratique approfondi, d’une durée de trois jours, vous livre une compréhension pratique de l’impôt des sociétés et de la technique de la déclaration.
19-26
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03
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19-26

DAVID DE BACKER

Wavre

09.00-17.00
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Séminaire direct en
ligne
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09.00-17.00

Séminaire direct en
ligne
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Au cours de cette session, Maître Nicholas Ouchinsky (partie civile) et Maître
Antoine Chomé (partie pénale) s’attarderont sur l’impact du nouveau droit des
sociétés sur la responsabilité du fondateur et la responsabilité de l’administrateur.
23

NOV 21

10.30-12.00

Séminaire direct en
ligne
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LA RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS/FONDATEURS: LES POINTS D’ATTENTION !

Ma 16

›
13:30-17:00

@Wavre

Ma 16

›
13:30-17:00

Immobilier & société : comment
optimiser une acquisition
immobilière?
@Séminaire direct en ligne

Ma 16

›
14:00-16:00

NICHOLAS OUCHINSKY

Immobilier & société : comment
optimiser une acquisition
immobilière?

Points TVA névralgiques pour le secteur
médical, paramédical et hospitalier
suite à la modification de l’article 44 du
Code de la TVA.

@Séminaire direct en ligne

Me 17

L’optimalisation fiscale des opérations

de fin d’année ! Comment optimiser dès
›
09:00-12:30 maintenant la déclaration ISoc. 2022 ?

ANTOINE CHOMÉ

LA NOUVELLE FISCALITÉ AUTOMOBILE : QUEL VÉHICULE
CHOISIR ?
Les modifications fiscales récentes et à venir rendent le choix d’une voiture
particulièrement difficile. Il est temps de faire le point de la question.
23
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Wavre

@Wavre

Me 17

L’optimalisation fiscale des opérations

de fin d’année ! Comment optimiser dès
›
09:00-12:30 maintenant la déclaration ISoc. 2022 ?

@Séminaire direct en ligne

Ve 19

Cours pratique approfondi Impôt

des sociétés 2021 - L’ ISoc après la
›
09:00-17:00 réforme.
@Wavre

DEC 21

DAVID DE BACKER

Wavre
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Ve 19

@Séminaire direct en ligne

Séminaire direct en
ligne

Séminaire direct en
ligne

LES RAPPORTS À ÉTABLIR PAR L’EXPERT-COMPTABLE EN
RESPECT DES DISPOSITIONS DU NOUVEAU CSA

Lu 22

pour l’organe de gestion de la société que pour vous-mêmes.
23

13.30-17.00

23

13.30-17.00

NOV 21

ALAIN VAN WICHELEN
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@Wavre

Lu 22

TVA : OPTIMISATION DE LA COMPTABILITÉ : CHECKLIST,
TUYAUX ET CONSEILS
Mon organisation TVA est-elle efficace? Le traitement TVA appliqué est-il correct? La déduction de ma TVA est-elle juste? Le report dans la déclaration TVA
correspond-il aux règles légales? Comment optimiser ma situation TVA?
24
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24

09.00-12.30
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Fiable et pratique

NOV 21

Wavre

Cours approfondi de TVA, la base de

la Connaissance professionnelle TVA.
›
09:00-12:30 2/4
@Séminaire direct en ligne

Lu 22

›
14:00-17:00

Cours de base planification
successorale au regard du nouveau
droit successoral.
@Wavre

Wavre

Séminaire direct en
ligne

Cours approfondi de TVA, la base de

la Connaissance professionnelle TVA.
›
09:00-12:30 2/4

Le non-respect ou la méconnaissance de la législation applicable aux sociétés
peut donner lieu, le cas échéant, à la mise en cause de responsabilités, tant

Cours pratique approfondi Impôt

des sociétés 2021 - L’ ISoc après la
›
09:00-17:00 réforme.

Lu 22

›
14:00-17:00

Cours de base planification
successorale au regard du nouveau
droit successoral.
@Séminaire direct en ligne

Ma 23

›
10:00-12:00

La Responsabilité des administrateurs/
fondateurs: les points d’attention !

@Séminaire direct en ligne

Ma 23

La nouvelle fiscalité automobile : quel

Ma 23

La nouvelle fiscalité automobile : quel

véhicule choisir ?
›
@Wavre
09:00-12:30

véhicule choisir ?
›
@Séminaire direct en ligne
09:00-12:30

Séminaire direct en
ligne

3

Nous analysons l’impact concret sur votre travail, la relation avec votre client
et l’influence sur l’organisation interne de votre bureau.
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Wavre

Séminaire direct en
ligne
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LA LOI ANTI-BLANCHIMENT EN PRATIQUE : ANALYSE
DES OUTILS ET ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES AU NIVEAU
PRÉVENTIF ET RÉPRESSIF. APPLICATION DANS LA PRATIQUE.

Ma 23

›
13:30-17:00

Les rapports à établir par l’expertcomptable en respect des
dispositions du nouveau CSA !
@Wavre

Ma 23

›
13:30-17:00

Les rapports à établir par l’expertcomptable en respect des
dispositions du nouveau CSA !
@Séminaire direct en ligne

Me 24

TVA : optimisation de la comptabilité :

Me 24

TVA : optimisation de la comptabilité :

Me 24

La loi anti-blanchiment en pratique:
analyse des outils et évolutions
législatives au niveau préventif et
répressif.

checklist, tuyaux et conseils
›
@Wavre
09:00-12:00

checklist, tuyaux et conseils
›
@Séminaire direct en ligne
09:00-12:00

PAULINE MAUFORT

›
13:00-17:00

USUFRUIT: TABOU FISCAL ? NOUVEAUX CONTRÔLES CIBLÉS SUR LES CONSTRUCTIONS FAISANT APPEL À L’USUFRUIT POUR L’ANNÉE 2020. COMMENT SE DÉFENDRE ET
ANTICIPER ?!
Nouveaux contrôles ciblés du fisc !L’usufruit, l’emphytéose et le droit de superficie sont abordés de manière très critique par le fisc. Dans le cadre des
constructions faisant appel à l’usufruit tant les sociétés/gérants de société que
la planification successorale sont de plus en plus sous pression.
25
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25
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@Wavre

Me 24

›
13:00-17:00

@Séminaire direct en ligne

Je 25

Usufruit: tabou fiscal ? Nouveaux

contrôles ciblés sur les constructions
›
09:00-12:30 faisant appel à l’usufruit pour l’année
2020. Comment se défendre et
anticiper ?!
@Wavre

Wavre

Séminaire direct en
ligne

La loi anti-blanchiment en pratique:
analyse des outils et évolutions
législatives au niveau préventif et
répressif.

Je 25

Usufruit: tabou fiscal ? Nouveaux

contrôles ciblés sur les constructions
›
09:00-12:30 faisant appel à l’usufruit pour l’année
2020. Comment se défendre et
anticiper ?!
@Séminaire direct en ligne

JÉRÔME NOËL

Je 25

UNE PLANIFICATION SUCCESSORALE OPTIMALE AU MOYEN DE L’ASSURANCE-VIE ! POINTS NÉVRALGIQUES, AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS.
OPTIMISATION FISCALE: POINTS NÉVRALGIQUES, AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS !
Ce webcast vous donne un guide pratique pour l’utilisation optimale d’une assurance-vie dans le cadre d’une planification successorale efficace.
25
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›
10:00-12:00

@Séminaire direct en ligne

Ve 26

Cours pratique approfondi Impôt

des sociétés 2021 - L’ ISoc après la
›
09:00-17:00 réforme.
@Wavre

Ve 26

Cours pratique approfondi Impôt

des sociétés 2021 - L’ ISoc après la
›
09:00-17:00 réforme.
@Séminaire direct en ligne

10.00-12.00

Séminaire direct en
ligne

Une planification successorale
optimale au moyen de l’assurance-vie
! Points névralgiques, avantages et
inconvénients.

Ve 26

Le test de distribution pour les SRL et

les SC : comment démontrer en pratique
›
09:00-12:30 que la société peut payer ses dettes ?

@Séminaire direct en ligne

Lu 29

Cours approfondi de TVA, la base de la

Lu 29

Cours approfondi de TVA, la base de la

Connaissance professionnelle TVA. 3/4
›
@Séminaire direct en ligne
09:00-12:30

Qui peut encore suivre ?!

4

Connaissance professionnelle TVA. 3/4
›
@Séminaire direct en ligne
09:00-12:30
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LE TEST DE DISTRIBUTION POUR LES SRL ET LES
SC : COMMENT DÉMONTRER EN PRATIQUE QUE
LA SOCIÉTÉ PEUT PAYER SES DETTES ?

LA DÉDUCTION POUR INNOVATION : FISCALEMENT
ATTRACTIVE !

Double test pour chaque distribution ! Le nouveau droit des so-

d’exploitation découlant de la propriété intellectuelle disparaissent

ciétés soumet les distributions de capitaux aux actionnaires et les

ou soient artificiellement déplacés en vue d’une optimalisation

tantièmes, à un double test de distribution : un test de bilan et un

fiscale. Comment appliquer en pratique la déduction pour

test de liquidité. Comment les appliquer correctement ?

innovation ?

26
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L’objectif de la déduction d’innovation est d’éviter que les bénéfices
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09.00-12.30

DEC 21

Séminaire direct en
ligne

10.00-12.00

Séminaire direct en
ligne

MATTHIEU BATAILLE

CHARLES DE STREEL

COMMENT UTILISER LE COMPTE COURANT À SON
MEILLEUR PROFIT. QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS APRÈS LA RÉFORME ?!

LE SECOND PILIER DE PENSION POUR
INDÉPENDANTS: QUOI, QUI, POURQUOI, COMMENT
?!

L’utilisation d’un compte courant offre d’intéressantes possibilités,

Le second pilier de pension pour indépendants est un complément

mais la frontière entre usage et abus est parfois ténue pour le dirigeant d’entreprise.Nous vous exposons les principales possibilités
pour une utilisation efficace du compte courant et bien entendu
également les pièges à éviter.
06

13.30-17.00

06

13.30-17.00

DEC 21

ALAIN VAN WICHELEN

DEC 21

plus que nécessaire au système de sécurité sociale belge. Il est
temps de faire le point et d’analyser ensemble les règles qui
régissent ce deuxième pilier et de parcourir ensemble les différents
avantages qu’il procure.
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Wavre

Séminaire direct en
ligne

10.00-12.00

Séminaire direct en
ligne

STEVE COCRIAMONT

COMMENT ÉTABLIR LE PLAN FINANCIER CONFORMÉMENT AU NOUVEAU DROIT DES SOCIÉTÉS ?
UN GUIDE PRATIQUE POUR ÉTABLIR UN PLAN FINANCIER CONFORMÉMENT AU NOUVEAU DROIT
DES SOCIÉTÉS !

FISCALITÉ DES FORMES DE COHABITATION:
CONSÉQUENCES FISCALES ET JURIDIQUES
CONCRÈTES DU MARIAGE, DE LA COHABITATION
LÉGALE OU DE FAIT !

L’utilisation d’un compte courant offre d’intéressantes possibilités,

mariage, la cohabitation légale ou la cohabitation de fait) sont

mais la frontière entre usage et abus est parfois ténue pour le diri-

importantes et pas suffisamment connues.

Les différences entre les types de formes de cohabitation (le

geant d’entreprise.Nous vous exposons les principales possibilités

09

pour une utilisation efficace du compte courant et bien entendu
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également les pièges à éviter.
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Fiable et pratique
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14.00-16.00
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Wavre
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ORGANISATION EFFICACE DU BUREAU 2021 - NORMES
DE QUALITÉ & CONTRÔLE CONFRATERNEL.
PROFESSION EN PLEINE ÉVOLUTION !?
Me 01

›
10:00-12:00

La déduction pour innovation :
fiscalement attractive !
@Séminaire direct en ligne

Je 02

Le second pilier de pension pour
indépendants: quoi, qui, pourquoi,
›
10:00-12:00 comment ?!
@Wavre

Ve 03

›
09:00-17:00

Cours pratique approfondi Impôt des
sociétés 2021 - L’ ISoc après la réforme.

Ces dernières années, un discours récurrent se fait entendre:
« Notre profession est en pleine mutation. La comptabilisation et les
tâches classiques, c’est terminé. Nous devons de plus en plus nous
orienter vers le conseil et agir de manière anticipative ! »

›
09:00-17:00

sociétés 2021 - L’ ISoc après la réforme.

Lu 06

Cours approfondi de TVA, la base de

@Séminaire direct en ligne

la Connaissance professionnelle TVA.
›
09:00-12:30 4/4
@Wavre

ALAIN VAN WICHELEN

Comment utiliser le compte courant
à son meilleur profit. Quelles sont les
possibilités après la réforme ?!
@Wavre

Comment établir le plan financier

conformément au nouveau droit des
›
09:00-12:30 sociétés ?
@Wavre
›
16:30-12:00

›
14:00-16:00

FRANÇOIS COUTUREAU

@Séminaire direct en ligne

Ve 10 Organisation efficace du bureau
2021 - Normes de qualité & contrôle
›
09:00-12:30 confraternel.
@Wavre
Lu 13

›
09:00-12:30

Les taux de tva travaux état immobilier,
un guide pratique !

@Wavre
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Wavre
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Les autorités fiscales remettent la déductibilité des management fees
de plus en plus en question. L’existence et la réalité des prestations sont
également régulièrement mises en doute.
14
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14
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DEC 21

Wavre

Séminaire direct en
ligne

LA VALORISATION D’ENTREPRISE EN PÉRIODE
DE TURBULENCE ÉCONOMIQUE: EST-CE QUE LES
MÉTHODES TRADITIONNELLES RÉSISTENT?
Le choc économique provoqué par le Covid-19 impacte fortement les
entreprises et leur organisation. Est-ce que les méthodes de valorisation
traditionnelles basées sur la valeur corrigée des fonds propres ou sur
les flux de trésorerie résistent aux turbulences économiques qui nous
entourent ?

Ma 14

La société de management et le fisc:
est-il toujours possible d’optimiser
›
10:00-12:00 fiscalement ?
@Wavre

09.00-12.30

LA SOCIÉTÉ DE MANAGEMENT ET LE FISC : EST-IL
TOUJOURS POSSIBLE D’OPTIMISER FISCALEMENT ?

L’optimalisation fiscale des opérations
de fin d’année ! Comment optimiser
dès maintenant la déclaration ISoc.
2022 ?
Fiscalité des formes de cohabitation:
conséquences fiscales et juridiques
concrètes du mariage, de la cohabitation
légale ou de fait !

13

DEC 21

@Séminaire direct en ligne

Je 09

Séminaire direct en
ligne

continue à poser nombre de questions dans la pratique.

@Séminaire direct en ligne

Je 09

09.00-12.30

DEC 21

L’application du taux de TVA correct en cas de travaux immobiliers

Cours approfondi de TVA, la base de
la Connaissance professionnelle TVA.
›
09:00-12:30 4/4

Me 08

10

Wavre

LES TAUX DE TVA TRAVAUX ÉTAT IMMOBILIER, UN
GUIDE PRATIQUE !UNE MATIÈRE COMPLEXE QUI PEUT
CONDUIRE À BEAUCOUP D’ERREURS !

Lu 06

›
13:30-17:00

09.00-12.30
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@Wavre

Vre 03 Cours pratique approfondi Impôt des

Lu 06
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Depuis l’augmentation du taux du précompte mobilier à 30%, de plus
en plus de professionnels se posent la question de savoir s’il est encore
fiscalement intéressant de travailler avec une société professionnelle.
Comment encore optimiser aujourd’hui au moyen d’une société ?
14
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INDÉPENDANT OU SOCIÉTÉ : LE SENS ET NON-SENS
FISCAL DE TRAVAILLER EN SOCIÉTÉ !

Ma 14

›
10:00-12:00

Ma 14

›
13:30-17:00

Ma 14

›
13:30-17:00

ALAIN VAN WICHELEN

@Séminaire direct en ligne

La valorisation d’entreprise en
période de turbulence économique:
est-ce que les méthodes
traditionnelles résistent?
@Wavre

17.30-21.00

Séminaire direct en
ligne

La société de management et le fisc:
est-il toujours possible d’optimiser
fiscalement ?

La valorisation d’entreprise en
période de turbulence économique:
est-ce que les méthodes
traditionnelles résistent?
@Séminaire direct en ligne

LA PROCÉDURE DE RÉORGANISATION JUDICIAIRE - RÔLE
ET RESPONSABILITÉ EN CAS D’INSOLVABILITÉ/PRJ/
FAILLITE
Comment encore optimiser aujourd’hui au moyen d’une société ?
20
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Séminaire direct en
ligne

PHILIPPE MOENS

›
17:00-21:00

Je 16

›
13:00-17:00

Je 16

›
13:00-17:00

Lu 20

OPTIMISATION DES RÉMUNÉRATIONS DU DIRIGEANT
D’ENTREPRISE APRÈS LA RÉFORME DE L’ISOC
Au cours une session de pratique interactive avec conseils et astuces,
l’orateur commente à l’aide d’exemples chiffrés dans quels cas il peut
être intéressant de mener une politique de dividendes et dans quels cas il
convient de préférer la combinaison rémunération-engagement individuel
de pension.
21
DEC 21

ALAIN VAN WICHELEN

Ma 14

21
DEC 21

›
13:00-17:00

09.00-12.30

Séminaire direct en
ligne

@Séminaire direct en ligne
La nouvelle fiscalité automobile : quel
véhicule choisir ?

@Wavre
La nouvelle fiscalité automobile : quel
véhicule choisir ?

@Séminaire direct en ligne

La procédure de Réorganisation
Judiciaire - Rôle et responsabilité en
cas d’insolvabilité/PRJ/faillite
@Séminaire direct en ligne

Ma 21

Optimisation des rémunérations

du dirigeant d’entreprise après la
›
09:00-12:30 réforme de l’ISOC
@Wavre

Ma 21

Optimisation des rémunérations

du dirigeant d’entreprise après la
›
09:00-12:30 réforme de l’ISOC
@Séminaire direct en ligne

09.00-12.30
Wavre

Indépendant ou société : le sens et nonsens fiscal de travailler en société !

Ma 21

›
13:00-17:00

Consolidation fiscale et réserve de
reconstitution : comment optimiser
les pertes fiscales dans la déclaration
à l’impôt des sociétés ?
@Wavre

Ma 21

›
13:00-17:00

Consolidation fiscale et réserve de
reconstitution : comment optimiser
les pertes fiscales dans la déclaration
à l’impôt des sociétés ?
@Séminaire direct en ligne

Me 22

›
10:00-12:00

A

Fiable et pratique

Les pièges TVA de la vente en ligne ! La
bonne application des règles TVA aux
boutiques en ligne.

@Séminaire direct en ligne
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CONSOLIDATION FISCALE ET RÉSERVE DE
RECONSTITUTION : COMMENT OPTIMISER LES
PERTES FISCALES DANS LA DÉCLARATION À
L’IMPÔT DES SOCIÉTÉS ?

LES PIÈGES TVA DE LA VENTE EN LIGNE ! LA BONNE
APPLICATION DES RÈGLES TVA AUX BOUTIQUES EN
LIGNE.

Le nouveau régime de consolidation fiscale permet de

diffèrent fondamentalement des règles qui s’appliquent pour les ventes

transférer du bénéfice entre sociétés du même groupe pour

aux particuliers. Et elles diffèrent en outre fondamentalement de celles

utiliser les pertes fiscales d’une société afin de réduite la

applicables aux prestations de services (électroniques).

Les règles TVA européennes qui s’appliquent dans un contexte B2B

base imposable d’une autre société.
21
DEC 21

DAVID DE BACKER

21
DEC 21

22
DEC 21

13.30-17.00
Wavre

13.30-17.00

Séminaire direct en
ligne

10.00-12.00

Séminaire direct en
ligne

KIM BAR

WEBINAIRES À LA DEMANDE
De quoi s’agit-il ?
Le concept de « Webinaires à la demande » implique que vous pouvez
•
•
•
•
•

suivre un séminaire online quand cela vous convient
à votre propre rythme, en une ou plusieurs séances
que vous pourrez obtenir l’attestation de l’ITAA
que vous disposerez du même accès au matériel didactique (slides, présentation vidéo) que pour
une session en direct
que, comme pour nos webinaires en direct, vous avez la possibilité de poser des questions.

Via notre site, www.ateliersdecompetence.be/fr/webinars , vous pouvez trouver tous les webinaires à la
demande, et l’offre ne cesse de croître ! C’est très pratique si vous voulez consacrer un peu plus de temps
à la formation en cette fin d’année.

SELECTION DE WEBINAIRES À LA DEMANDE
• Mobilité et télétravail: quels leviers utiliser
pour accroître la motivation et la rétention
des collaborateurs ainsi que l’employer branding?
• Le rachat d’actions propres : outil fiscal intéressant?
• La société de patrimoine est-elle encore fiscalement intéressante ?
• Analyse d’investissement et de rentabilité :
quelles clés de décision utiliser ?
• La fiscalité immobilière, une analyse à 360°.
L’optimisation fiscale et la transmission.
• La refacturation de frais : règles très complexes en matière de TVA.
• Comment évaluer l’usufruit et comment le
fisc contrôle-t-il ?
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• Aspects légaux et fiscaux des liquidations de
sociétés après l’entrée en vigueur du CSA :
comment conseiller ses clients?
• E-Commerce - aspects juridiques et fiscaux:
quelles solutions concrètes à votre activité?
• Aperçu pratique de l’année fiscale - ISOC
• Le médecin et sa succession : quelle planification en 2021 ?
• Examen du rapport annuel du SDA et commentaires des lignes de conduite.
• Sens et non-sens d’une société de management
anno 2021 ?
• Comment préparer une société à la vente? Une
approche pratique.
• TVA immobilière et copropriété : qui s’en sort
encore ?

www.ateliersdecompetence.be

A

