FORMATIONS & SÉMINAIRES PRINTEMPS 2022
‘Crédits habitation 2022’ - Formation pratique
déclaration IPP 2022.

La société de patrimoine est-elle encore fiscalement
intéressante?

Aperçu schématique des divers régimes avec leurs
conditions et avantages fiscaux. Durant ce séminaire nous
donnons un aperçu, tant sur le plan fédéral que Régional, des
régimes de base tels qu'ils s'appliquent en 2022 - le bonus
logement (intégré), le chèque-habitat, etc. - ainsi que les
systèmes qui vont disparaître de manière progressive.

Cet atelier de compétence propose d’analyser l’intérêt d’utiliser une
société de patrimoine et ce, notamment pour la gestion de biens
immeubles, en se concentrant sur certains aspects auxquels il faut être
particulièrement attentif sur le plan fiscal. Une approche pratique,
pragmatique, illustrée par des exemples.

7 MARS
13:30 - 17:00

STEVE COCRIAMONT

Séminaire en direct en ligne

Points TVA névralgiques pour le secteur médical,
paramédical et hospitalier suite à l'annulation partielle
44 du Code de la TVA. Analyse de la circulaire et
applications pratiques !
Les exemptions TVA applicables au secteur médical et
paramédical sont strictement réglementées.
Depuis lors un projet de loi a été approuvé le 11 juillet 2021,
dont les nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er janvier
2022.

8 MARS
13:30 - 17:00

JENNIFER SANTOS

Cours approfondi sur la fiscalité des particuliers 2022 !
Formation supplémentaire nécessaire IPP pour chaque
professionnel ! (en 3 sessions)
Impôt des personnes physiques « nouvelle formule ».
Ce cours "IPP approfondi 2022" détaille les 4 phases de l'impôt des
personnes physiques et est en fait une mise à niveau indispensable pour
tous les professionnels.

STEVE COCRIAMONT
8 MARS
14:00 - 16:00

Séminaire en direct en ligne

AURELIE SOLDAI

Séminaire en direct en ligne

9 MARS 9:00- 17:00
16 MARS 9:00- 17:00
23 MARS 9:00- 17:00

Novotel Wavre
Séminaire en direct en ligne

Mise à niveau Pratique TVA. Remettez à niveau vos
connaissances pratiques ! (en 3 sessions)
Au cours de ces 3 demi-journées, nous remettons à niveau vos
connaissances pratiques en matière de TVA. Nous traiterons à l'aide
d'exemples et d'exercices pratiques : l'assujettissement à la TVA, les
opérations imposables, la localisation des prestations de services, les
exemptions, l'acquittement de la TVA, la base d'imposition, le taux
applicable, les obligations et les formalités qui doivent être respectées.

KIM BAR

9 MARS 9:00- 17:00
16 MARS 9:00- 17:00
23 MARS 9:00- 17:00
Séminaire en direct en ligne

Opportunité ou piège ?
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Lu 7
›
13:30-17:00

‘Crédits habitation 2022’ - Formation
pratique déclaration IPP 2022.

MARS 2022

@Séminaire direct en ligne

Ma 8
›
13:30-17:00

La société de patrimoine est-elle encore
fiscalement intéressante?
@Séminaire direct en ligne

Ma 8
›
14:00-16:00

Me 9
Me 16
Me 23

09-17:00

Me 9
Me 16
Me 23

09:00-12:00

Je 10
›
13:30-17:00

Points TVA névralgiques pour le secteur
médical, paramédical et hospitalier. An alyse
de la circulaire et applications pratiques !
@Séminaire direct en ligne
Cours approfondi sur la fiscalité des
particuliers 2022 ! Formation supplémentaire
nécessaire IPP pour chaque professionnel !
@Séminaire direct en ligne
(en 3 sessions)
Mise à niveau Pratique TVA. Remettez à niveau
vos connaissances pratiques ! (en 3 sessions)

@Séminaire direct en ligne

Sens et non-sens d’une société de management anno 2022 ?
La société de management est fréquemment utilisée pour effectuer des tâches
de management au sein d’une entreprise ou pour exercer des mandats
(administrateur, membre du comité de direction, ...) au sein d’une société. Le
fait de recourir à une société de management est souvent inspiré par un
objectif d’optimisation fiscale. Au cours de cet atelier, les avantages et les
points névralgiques sur les plans juridiques et fiscaux sont analysés et la mise
en pratique est illustrée au moyen d'exemples pratiques.
10 MARS
09:00 - 12:30
Séminaire en direct en ligne

JEROME TERFVE

La consolidation dans la pratique.
Ce cours vous apprend à préparer les comptes annuels consolidés d'un groupe
de sociétés. À l'aide de nombreux exemples et exercices, vous pourrez vous
familiariser avec l'établissement de comptes annuels consolidés.

Actualisation des avis de la CNC : êtes-vous au
courant des implications comptables et
fiscales?
@Séminaire direct en ligne

Je 10
›
09:00-12:30

Sens et non-sens d’une société de
management anno 2022 ?
@Séminaire direct en ligne

Ve 11
›
09:00-12:30

Check-list : optimisation fiscale de la
société ! Un outil efficace pour chaque
dossier !
@Séminaire direct en ligne

Ve 11
›
09:00-17:00

Ma 15
›
09:00-12:00

La consolidation dans la pratique.
@Wavre

@ Rendez-vous d'actualité TVA - diffusion
en direct en ligne

11 MARS
09:00-17:00

CEDRIC ANTONELLI

Séminaire en direct en
ligne

Consolidation fiscale et réserve de reconstitution : comment
optimiser les pertes fiscales dans la déclaration à l’impôt des
sociétés ?
Le régime de consolidation fiscale permet de transférer du bénéfice entre
sociétés du même groupe pour utiliser les pertes fiscales d’une société afin
de réduite la base imposable d’une autre société.
Le régime de réserve de reconstitution liée au COVID-19 peut également être
appliqué dans la déclaration. Il est vrai que le législateur a fixé un certain
nombre de conditions strictes à cet effet, assorties de sanctions tout aussi
strictes. Une fois de plus, cela devient un casse-tête supplémentaire pour
faire le choix le plus avantageux.
15 MARS
09:00-12:30

@Séminaire direct en ligne

DAVID DE BACKER

Séminaire en direct en ligne
Wavre

Comment appliquer correctement les règles d'autoliquidation de la
TVA ? Des conseils concrets avec des cas pratiques pour les factures
entrantes et sortantes !
Présentation concrète, axée sur la pratique, des règles d'autoliquidation de
la TVA. Cet atelier de Compétence vous présentera, de manière concrète et
dynamique, les règles applicables et matière d'autoliquidation.

YAEL SPIEGL

2

16 MARS
14:00-16:00
Séminaire en direct en ligne

www.ateliersdecompetence.be

A

Distribution de dividende et précompte mobilier correct. Qui
peut encore suivre ?!

Ma 15
›
09:00-12:30

- Qu'est-ce qui peut être versé ?
- Comment peut-on verser ?
- Quelles déclarations et obligations administratives doit-on respecter ?
17 MARS
14:00-16:00
JEROME TERFVE

Séminaire en direct en ligne

MARS 2022

Ce webcast vous donne un aperçu structurel de tous les problèmes,
auxquels nous sommes confrontés en cas de distribution d'un dividende.

@Wavre @Séminaire direct en ligne

Me 16
›
14:00-16:00

›
09:00-12:00

Usufruit: tabou fiscal ? Nouveaux contrôles ciblés sur les
constructions faisant appel à l'usufruit pour l'année 2022.
Comment se défendre et anticiper ?!

›
09:00-12:30

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.

›
09:00-12:30

Ma 22

Je 24
›
09:00-12:30

JEROME TERFVE

Séminaire en direct en ligne

Comment appliquer correctement les
règles d'autoliquidation de la TVA ? Des
conseils concrets avec des cas pratiques
pour les factures entrantes et sortantes !
@Séminaire direct en ligne

Je 17

Ve 18

22 MARS
09:00-12:30

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

Ateliers d’actualisation Fiscale
@Séminaire direct en ligne

La réforme du droit des biens: une
opportunité à saisir?
@Séminaire direct en ligne
Usufruit: tabou fiscal ? Nouveaux contrôles
ciblés sur les constructions faisant appel à
l'usufruit pour l'année 2022.

@Séminaire direct en ligne

TVA et moyens de transport : une
remise à niveau nécessaire ?
@Séminaire direct en ligne

Lu 28
›
14:00-16:00

Immobilier dans un contexte francobelge : acquisition, détention, vente et
transmission (donation & succession)
@Séminaire direct en ligne

Ma 29

JEROME NOEL

›
14:00-16:00

Immobilier dans un contexte franco-belge : acquisition,
détention, vente et transmission (donation & succession)
De nombreux Belges envisagent d’acquérir un immeuble en France ou en sont
déjà propriétaires.
L’investissement immobilier dans un contexte franco-belge soulève de
nombreuses questions fiscales et ce, au différents stades du projet
28 MARS
14:00-16:00

JENNIFER SANTOS

Séminaire en direct en ligne

@Séminaire direct en ligne

Je 31
›
13:30-17:00

L’abus fiscal : un colosse aux pieds d’argile ?
Tout contribuable souhaitant réduire sa charge fiscale devrait interroger
ses conseils habituels sur le risque d’abus fiscal.

Je 31
›
09:00-12:30

MICHAEL GOSSIAUX

A

Fiable et pratique

Petite ou grande entreprise ?
Optimisations fiscales et taux réduits
selon que l'entreprise est grande ou
petite !
@Séminaire direct en ligne

Ve 1er
Avril

Ve 1er
›
09:00-12:30

Me 20
›
09:00-12:30

Je 21
31 MARS
13:30-17:00

Le choix de la voie la moins imposée est-il
encore envisageable ? La nécessité d’interroger
ses conseils sur le risque d’abus fiscal.
@Séminaire direct en ligne

10:00-12:00

Le choix de la voie la moins imposée est-il encore
envisageable ? La nécessité d’interroger ses conseils sur le
risque d’abus fiscal.

LA TVA et le sport

›
13:30-17:00

Comment protéger le dirigeant
d'entreprise contre les risques personnels
auxquels il pourrait être confronté?
@Séminaire direct en ligne
La planification de la succession pour les
dirigeants : une approche pratique de la
succession d'entreprise
@Séminaire direct en ligne
La nouvelle fiscalité automobile : comment
aider ses clients dans le choix d’un
véhicule ?
@Séminaire direct en ligne
Aspects légaux et fiscaux des liquidations de
sociétés après l'entrée en vigueur du CSA :
comment conseiller ses clients?
@Séminaire direct en ligne

Séminaire en direct en ligne

3

En raison des nombreux avantages fiscaux réservés aux petites entreprises,
une détermination correcte de la taille d'une entreprise est d'une grande
importance. Cet Atelier de Compétence abordera de manière approfondie les
questions de droit des sociétés, de comptabilité et de fiscalité qui doivent être
prises en compte lors de la détermination de la taille d'une entreprise.
31 MARS
09:00-12:30

DAVID DE BACKER

Séminaire en direct en ligne

Ve 22

AVRIL-MAI 2022

Petite ou grande entreprise ? Les conséquences fiscales d'une
"petite" - "grande" entreprise. Optimisations fiscales et taux
réduits selon que l'entreprise est grande ou petite !

›
10:00-12:00

@Séminaire direct en ligne

Ve 22 &
Ve 29
›
14:00-16:00

Ve 22
›
09:00-12:30

Lu 25
›
13:30-17:00

Ma 26
›
09:00-17:00

La nouvelle fiscalité automobile : comment aider ses clients dans
le choix d’un véhicule ?
La fiscalité automobile a été modifiée en 2020 et d'autres changements fiscaux
importants ont été adoptés en novembre 2021 le futur.
Ces modifications fiscales récentes et à venir couplées à l’offre toujours
croissante de véhicules avec des motorisations alternatives rendent le choix
d’une voiture de société particulièrement difficile.

20 AVRIL
09:00-12:30

DAVID DE BACKER

Séminaire en direct en ligne
Wavre

Me 27
›
09:00-12:30

›
13:30-17:00

Ma 3
›

›
09:00-17:00

Me 4
›
14:00-16:00

Séminaire en direct en ligne

JEAN-FRANCOIS MOUCHET et
DAVID DE BACKER

Je 5

Lu 9
›
13:30-17:00

›
10:00-12:00

Me 11
›
09:00-12:30

4

@Séminaire direct en ligne
20 redressements fiscaux actuels à l'IPP et
â l'ISOC

@Séminaire direct en ligne
Déclaration IPP 2022 - mise à jour –
optimisation !

@Wavre
@Séminaire direct en ligne
Comment compléter correctement les
déclarations TVA (complexes) ?
Optimisation de la comptabilité TVA :
checklit, conseils et tuyaux.

sort encore ?

@Séminaire direct en ligne

Déclaration I. Soc.2022 : Analyse pratique
des modifications importantes !
@Séminaire direct en ligne

La fiscalité des ASBL - analyse pratique des
problématiques fiscales des ASBL.
@Wavre
@Séminaire direct en ligne

Le second pilier de pension pour
indépendants: quoi, qui, pourquoi,
comment ?!
La loi anti-blanchiment en pratique :
analyse des outils et évolutions
législatives au niveau préventif et
répressif.
@Séminaire direct en ligne

Ma 10

Qui peut encore suivre ?!

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

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

21 AVRIL
13:30-17:00

@Séminaire direct en ligne

Lu 2 Mai TVA immobilière et copropriété : qui s’en

Me 4

Les conséquences fiscales et juridiques de la liquidation d’une société sont
particulièrement complexes et souvent difficiles à appréhender.
Au cours de cette formation, nous analyserons en détail et de manière
pratique toutes les conséquences fiscales et juridiques d’une liquidation.

Cours de base planification successorale
au regard du nouveau droit successoral.
(en 2 sessions)

@Séminaire direct en ligne

09:00-12:030

Aspects légaux et fiscaux des liquidations de sociétés après l'entrée
en vigueur du CSA : comment conseiller ses clients?

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

Comment utiliser le compte courant à son
meilleur profit. Quelles sont les possibilités
après la réforme ?!
@Wavre
@Séminaire direct en ligne
Les quasi-apports survivent-ils au raz-demarée des modifications introduites par le
nouveau CSA ?
@Séminaire direct en ligne
Comment établir le plan financier
conformément au nouveau droit des
sociétés ?
@Séminaire direct en ligne @Wavre

www.ateliersdecompetence.be

A

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.

22 AVRIL
10:00-12:00

JENNIFER SANTOS

Séminaire en direct en ligne

Cours de base planification successorale au regard du
nouveau droit successoral. (en 2 sessions)
A l'issue de ces 2 sessions vous maîtrisez une sélection de
techniques utiles et axées sur la pratique.
Des solutions pratiques qui vous permettent d'accompagner au
mieux votre client dans sa recherche de solutions adaptées.
Sur base de cas concrets et d'exemples pratiques, vous intégrez
les techniques de planification les plus importantes.

STEVE COCRIAMONT

22 AVRIL & 29 AVRIL
14:00-17:00
Séminaire en direct en ligne

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

Comment compléter correctement les déclarations TVA
(complexes) ? Optimisation de la comptabilité TVA :
checklit, conseils et tuyaux.

L'application du taux de TVA correct en cas de travaux immobiliers
continue à poser nombre de questions dans la pratique. Ainsi un
entrepreneur se demande souvent comment il doit facturer et à
quel taux de TVA appliquer. Lors de ce séminaire axé sur la
pratique, François Coutureau analyse pour vous la problématique
des taux à partir des nombreuses questions pratiques.

Cette formation est un manuel concret pour l’établissement
correct de la déclaration périodique TVA, avec divers exemples.
Une attention particulière sera consacrée aux relations entre les
différentes grilles de la déclaration. Il sera également porté
attention aux pièges les plus fréquents de la déclaration périodique
TVA et aux points de contrôle de l’administration de la TVA.

22 AVRIL
09:00-12:30

FRANCOIS COUTUREAU

Séminaire en direct en ligne

TVA immobilière et copropriété : qui s’en sort encore ?
La question de la TVA dans le secteur immobilier est épineuse.
En effet, eu égard aux montants importants dans le secteur
immobilier, les conséquences d’un mauvais traitement TVA
peuvent être désastreuses tant dans le chef de l’entrepreneur que
des preneurs de services ou de toute personnes impliquée
(association des copropriétaires, syndic, etc.) : le paiement de la
TVA à 6% alors que le taux applicable est de 21%, la facturation de
la TVA alors que la TVA est due par le cocontractant, etc.

27 AVRIL
09:00-12:30

AURELIE SOLDAI

Séminaire en direct en ligne

Déclaration I. Soc.2022 : Analyse pratique des
modifications importantes !
Nous vous donnons une analyse centrée sur la pratique des points
les plus délicats de l’impôt des sociétés. Nous portons une
attention particulière aux nouveautés et aux possibilités
d'optimalisation fiscale. Nous traitons des différentes rubriques
de la déclaration, avec une attention particulière aux
modifications formelles qu’a subies la déclaration et aux
modifications intervenues au niveau de l’impôt des sociétés.

DAVID DE BACKER

3 MAI
09:00-12:30
Séminaire en direct en ligne

2 MAI
13:30-17:00

AURELIE SOLDAI

A

Fiable et pratique

Séminaire en direct en ligne

5

20 redressements fiscaux actuels à l'IPP et â l'ISOC

Je 12

MAI 2022

›
09:00-12:30

Ve 13
›
14:00-16:00

Ma 17
›
13:30-17:00

Me 18
09:00-17:00

Je 19
›
09:00-12:00

Je 19
›
13:30-17:00

Organisation efficace du bureau 2022
- Normes de qualité & contrôle
confraternel.
@Séminaire direct en ligne
@Wavre

Le médecin et sa succession : quelle
planification successorale choisir en
2022 ?

›
14:00-16:00

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

Déclaration IPP 2022 - mise à jour –
direct en ligne
optimisation ! @Séminaire
@Wavre

Déclaration I. Soc.2022 : Analyse pratique des
modifications importantes !
@Séminaire direct en ligne
@Wavre

›
09:00-12:30

Me 25

PIERRE-FRANCOIS COPPENS

Fiscalité des formes de cohabitation :
conséquences fiscales et juridiques
concrètes du mariage, de la cohabitation
légale ou de fait !
Indépendant ou société : le sens et nonsens fiscal de travailler en société !
@Séminaire direct en ligne
@Wavre

Au cours de cette mise au point, nous nous intéressons plus
particulièrement à différents points importants qui posent souvent des
problèmes aux ASBL. La problématique relative à l'impôt des personnes
morales versus l'impôt des sociétés, les questions relatives à la TVA et
les difficultés en matière de précompte immobilier et mobilier.

AURELIE SOLDAI &
DAVID DE BACKER

Me 25
›
09:00-12:30

Lu 30
›
14:00-16:00

@Séminaire direct en ligne
Exclusif - Nouveau formulaire de la
déclaration IPP 2022 ! - Quels sont les
changements dans la nouvelle déclaration à
l'impôt des personnes physiques 2022
@Séminaire direct en ligne

Séminaire en direct en ligne
Wavre

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

La journée de la TVA 2022 !

Mise à jour IPP 2022 déclaration - mise à jour optimisation - pratique

4 MAI
09:00-17:00

>ĂůŽŝĂŶƚŝͲďůĂŶĐŚŝŵĞŶƚĞŶƉƌĂƚŝƋƵĞ͗ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐŽƵƚŝůƐĞƚ
ĠǀŽůƵƚŝŽŶƐůĠŐŝƐůĂƚŝǀĞƐĂƵŶŝǀĞĂƵƉƌĠǀĞŶƚŝĨĞƚƌĠƉƌĞƐƐŝĨ͘

5 MAI
09:00-12:30

09:00-17:00

@Séminaire direct en ligne

Séminaire en direct en ligne

La fiscalité des ASBL - analyse pratique des problématiques
fiscales des ASBL.

Les circulaires les plus marquantes de 2021 et
2022

@Séminaire direct en ligne

Ma 24

25 AVRIL
13:30-17:00

@Séminaire direct en ligne

@Séminaire direct en ligne

Ve 20

Pierre-François Coppens vous guide avec son pragmatisme habituel
au travers de 20 sujets actuels que le fisc aborde régulièrement lors
de contrôles fiscaux.
Il développera avec vous les arguments possibles envers le fisc et
vous donnera des conseils utiles afin de mieux anticiper sur les
problèmes futurs.

SABRINA SCARNA

Séminaire en direct en
ligne

Comment utiliser le compte courant à son meilleur
profit. Quelles sont les possibilités après la réforme ?!
L’utilisation d’un compte courant offre d’intéressantes possibilités, 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.

Ma 31 & Mise à niveau Pratique IPP 2022 (en 3 sessions)
Je 9 juin
&
›
Je 16 juin @Séminaire direct en ligne
14:00-17:00

ALAIN VAN WICHELEN

6

9 MAI
13:30-17:00
Séminaire en direct en ligne

www.ateliersdecompetence.be

A

Les quasi-apports survivent-ils au raz-de-marée des
modifications introduites par le nouveau CSA ?
La procédure de quasi-apport a été maintenue dans le Code des sociétés et
des associations uniquement pour la société anonyme. Par contre, le régime
n’a pas été maintenu pour la société à responsabilité limitée où seuls les
apports en nature lors de la constitution de la société ou lors de l’émission
de nouvelles actions font l’objet d’une attention particulière.
10 MAI
10:00-12:00

ALAIN VAN WICHELEN

Séminaire en direct en ligne

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 !

CHARLES DE STREEL

11 MAI
09:00-12:30
Séminaire en direct en ligne

La valorisation d'entreprise en période de turbulence
économique: est-ce que les méthodes traditionnelles résistent?
Le choc économique lié au Covid-19 ainsi qu'à une flambée des prix de
l'énergie impactent 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 ?

17 MAI
13:30-17:00

CEDRIC MATTART

A

Fiable et pratique

Séminaire en direct en ligne

SELECTION DE WEBINAIRES À LA
DEMANDE
- La loi anti-blanchiment en pratique (3h)
Pauline Maufort
- Le cours du bitcoin a fortement bougé
ces derniers mois. Qu'est-ce qu'un
bitcoin? QEt que faire si l’on réalise des
plus-values ou des moins-values? (2h)
Steve Cocriamont
- Comment évaluer l’usufruit et comment
le fisc contrôle-t-il ? (3h) Charles de Streel
- Comment préparer une société à la
vente? Une approche pratique. (3h)
Sébastien Paulet
- E-Commerce - aspects juridiques et
fiscaux: quelles solutions concrètes à
votre activité? (3h) Aurélie Soldai &
Jeoffrey Vigneron
- Examen du rapport annuel du SDA et
commentaires des lignes de conduite
(3h) David De Backer & Matthieu Bataille
- Fiscalité des produits bancaires versus
fiscalité des produits d’assurance-vie, une
comparaison objective. (2h) Steve
Cocriamont
- Immobilier & société : comment
optimiser une acquisition immobilière?
(3h) Grégory Homans & Sébastien Thiry
- La déduction pour innovation :
fiscalement attractive! Que peut-on
encore appliquer aujourd'hui?(2h)
Matthieu Bataille
- La planification patrimoniale et
successorale à travers 6 actes qui
facilitent la vie.(2h) Edouard-Jean Navez
- La responsabilité des administrateurs/
fondateurs: les points d’attention !(2h)
Antoine Chomé & Nicholas Ouchinsky
- La société simple est-elle toujours
fiscalement intéressante pour la
planification de la succession et du
patrimoine ? (3h) Luc Herve
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Indépendant ou société : le sens et non-sens fiscal
de travailler en société !
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 fonctionne la baisse du tarif à l'impôt des sociétés
et comment puis-je encore optimiser aujourd'hui le
fonctionnement de ma société ?

Mise à niveau Pratique IPP 2022 (en 3 sessions)
Actualisez & remettez à niveau vos connaissances pratiques IPP !
Au cours de 3 sessions, nous vous pilotons, d'une manière très pratique,
à travers l’impôt des personnes physiques afin d'actualiser vos
connaissances dans cette matière ou les remettre à niveau. Nous
travaillons surtout avec des exemples chiffrés, des schémas et des
applications qui sont utiles pour votre pratique professionnelle.
Tous les cadres de la déclaration sont passés en revue.

24 MAI
09:00-12:30

ALAIN VAN WICHELEN

Séminaire en direct en ligne

STEVE COCRIAMONT

31 MAI
9 JUIN
16 JUIN
14:00-17:00
Séminaire en direct en ligne

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
− Le rachat d'actions propres : outil fiscal intéressant? (2h) Jennifer Santos
− Le test de distribution pour les SRL et les SC : comment démontrer en pratique que la société peut payer ses
dettes ? (3h) Charles de Streel
− Les contrats en cas de vente de société. Comment se préparer de façon optimale? (3h) Didier Leclercq
− Mobilité et télétravail: quels leviers utiliser pour accroître la motivation et la rétention des collaborateurs ainsi
que l'employer branding? (2h)Nicolas Thémelin
− TVA : optimisation de la comptabilité - PRINCIPES GENERAUX : checklist, tuyaux et conseils (3h) Aurélie Soldai
− Vente et rachat de société: faites votre analyse. Une approche pratique. (3h)
Fabrice Grognard & Sébastien Paulet
− Imposition des revenus immobiliers dans l'impôt sur le revenu des personnes physiques ! Une vue d'ensemble
complète ! (2h)Steve Cocriamont
− Les règles de TVA dans nos pays voisins: comment faire pour les appliquer correctement ?(3h) Kim Bar
− La pension de l’entrepreneur, comment amortir le choc ? Une approche en 4 étapes. (3h) Steve Cocriamont
− Sortie optimale d'un bien immobilier par le biais d’une liquidation, d’une réduction de capital ou d’une scission
partielle. (3) Mikaël Gossiaux
− La fiscalité des plus et moins-values: un check-up utile et nécessaire! (3h) Pierre-François Coppens
− Dépenses et déductions non admises dans l'impôt sur les sociétés ! Un aperçu pratique! (3h) Olivier Evrard
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