Catalogue des formations
Second semestre 2021
Quand excellence rime
avec qualité et disponibilité

Pratiques de stage 2021 – Pack de 69 heures

Formations en présentiel - Business Center Ohain, 428, Chée de Louvain, 1380 Ohain
et webinaires en direct (zoom).
Second semestre 2021 - Prix pack TVAC : 1.275 € Cotisants/ 1.694 € Non Cotisants
Mercredi 01.09.2021

Audit fiscal des comptes
Séance 1/2

Vincent Delvaux, Expert-comptable et fiscal certifié

Jeudi 02.09.2021

Comptabilité et comptes
Michaël Detaille, Expert-comptable et fiscal certifié
annuels – Séance 1/2		

Mardi 07.09.2021

Audit fiscal des comptes
Séance 2/2

Mercredi 08.09.2021

Vincent Delvaux, Expert-comptable et fiscal certifié

Comptabilité et comptes
Michaël Detaille, Expert-comptable et fiscal certifié
annuels – Séance 2/2		

Droit fiscal et fiscalité
I.SOC.
Droit comptable et comptabilité
Règles évaluation
Droit fiscal et fiscalité
I.SOC.
Droit comptable et comptabilité
Comptes annuels

Jeudi 09.09.2021

Procédure fiscale
Me Julien Buy, Avocat fiscaliste
Séance 1/2 		

Droit fiscal et fiscalité

Mardi 14.09.2021

Procédure fiscale
Me Julien Buy, Avocat fiscaliste
Séance 2/2 		

Droit fiscal et fiscalité
Procédure fiscale
Audit et contrôle
Contrôle interne
Audit et contrôle
Contrôle externe et Norme PME
Droit des sociétés
Restructuration
Droit des sociétés
Restructuration
Droit fiscal et fiscalité
I.SOC.		

Contrôle interne et
Christophe Remon, Reviseur et Expert-comptable certifié
externe – Séance 1/2		

Jeudi 16.09.2021

Contrôle interne et
Christophe Remon, Reviseur et Expert-comptable certifié
externe – Séance 2/2		

Mardi 21.09.2021

Mission Fusion
Christophe Remon, Reviseur et Expert-comptable certifié
Séance 1/3 		

Mercredi 22.09.2021

Mission Fusion
Christophe Remon, Reviseur et Expert-comptable certifié
Séance 2/3 		

Jeudi 23.09.2021

«

Aspects fiscaux de
Emmanuel Sanzot, Conseiller fiscal certifié
la fusion – Séance 3/3		

Apprenez à développer la faculté d’analyser des informations
générales mais aussi spécialisées et particulières

«

Mercredi 15.09.2021

Procédure fiscale

Par la formation, sachez démontrer, illustrer, planifier,
schématiser et calculer à partir des informations reçues

«

«

Prix TVAC : 1 séance de 3h : 60 € / 120 € - 2 séances indiv. : 120 € /240 €- 3 séances indiv. : 180 € /360 €

Formations en présentiel et webinaires en direct (zoom).
Second semestre 2021
Mardi 28.09.2021
Mercredi 29.09.2021
Jeudi 30.09.2021
Mardi 05.10.2021
Mercredi 06.10.2021
Jeudi 07.10.2021
Mardi 12.10.2021
Mercredi 13.10.2021
Jeudi 14.10.2021
Jeudi 21.10.2021
Mardi 26.10.2021
Jeudi 28.10.2021

Geoffroy Galéa, Avocat
		
I.Soc – Séance 2/2
Geoffroy Galéa, Avocat
		
TVA – Séance 1/2
Laurent Tainmont - Céline Joly, Avocats fiscalistes
		
TVA – Séance 2/2
Laurent Tainmont - Céline Joly, Avocats fiscalistes
		
Gestion financière
Philippe Dothée, Expert-comptable et fiscal certifié
Séance 1/1 		
Le Code des sociétés et des
Stéphanie Lorfèvre, Conseiller fiscal certifiée
associations – Séance 1/2		
Le Code des sociétés et des
Stéphanie Lorfèvre, Conseiller fiscal certifiée
associations – Séance 2/2		
Les successions
Me Renaud Thonet, Avocat fiscaliste
Séance 1/2		
Les successions
Me Renaud Thonet, Avocat fiscaliste
Séance 2/2		
Valorisation de l’entreprise
Charles Maldague, Expert-comptable et fiscal certifié
		
IPP et Actualités IPP
Roland Rosoux, Directeur scientifique OECCBB
Séance 1/2		
IPP et Actualités IPP
Roland Rosoux, Directeur scientifique OECCBB
Séance 2/2		
I.Soc – Séance 1/2

Droit fiscal et fiscalité
I.SOC.
Droit fiscal et fiscalité
I.SOC.
Droit fiscal et fiscalité
TVA
Droit fiscal et fiscalité
TVA
Droit comptable et comptabilité
Gestion financière
Droit des sociétés
Formes de sociétés
Droit des sociétés
Organes de gestion
Droit fiscal et fiscalité
Droits successions
Droit fiscal et fiscalité
Droits successions
Droit des sociétés
Organes de gestion
Droit fiscal et fiscalité
IPP
Droit fiscal et fiscalité
IPP

« Maîtrisez la capacité à interpréter correctement
l’information reçue à partir d’un panel
de sources légales - doctrinales - normatives»

Rencontres comptables et fiscales 2021
d’Auderghem
Pack de 30 heures ou à la carte

Connaissance

Avoir une vision à 360 degrés
d’une thématique professionnelle
Mettre à jour et renforcer
votre maîtrise des éléments
juridico-comptables d’un thème
choisi en fonction de l’actualité !
Découvrez également
les clignotants fiscaux
selon la matière abordée

Disponibilité

Ecoute

En présentiel de 14.00 à 17.00 h
au Centre Culturel d’Auderghem
Et/ou en e-learning (en différé)
selon l’évolution de la situation
sanitaire

A la carte

Cotisants

Non-cotisants

60 E TVAC/
séance

120 E TVAC/
séance

Tarifs Inchangés par rapport à 2020
Tout notre catalogue d’e-learnings
à partir de 30,25 E TVAC
disponible sur notre site www.oeccbb.be

Accompagnement

Programme détaillé 2021 / 2

Mardi 21.09.2021

Jeudi 28.10.2021

Me Julien Buy
Avocat fiscaliste

Michel De Wolf
Professeur à l’UCLouvain,
Président honoraire de l’IRE, Reviseur

Procédure Fiscale
Tous les délais fiscaux rappelés pour mieux
les maîtriser en matière notamment de :
Pouvoirs d’investigation
Procédures de rectification
Sanctions en cas de non-respect
Exemples pratiques

Droit comptable
Droit comptable belge et doctrine
Droit des sociétés généralités
Actualités du Code des sociétés et associations :
Actualités CSA après un an d’application,
à la lumière d'avis récents de la CNC
et des instituts professionnels

Lundi 29.11.2021
Micheline Claes
Expert-comptable et fiscale certifiée
Droit comptable
Droit comptable belge et doctrine
Droit des sociétés généralités
Les nouvelles normes professionnelles de l’ITAA :
Normes sur les états financiers
Normes sur les missions spéciales du CSA
Interactions avec la déontologie

Mardi 14.12.2021
Thierry Litannie, Avocat fiscaliste et
Roland Rosoux, Professeur Henallux et OECCBB
Droit comptable
Droit comptable belge et doctrine
Droit des sociétés généralités
Quelle valeur probante d’une comptabilité ? :
Selon le droit comptable et fiscal
Les dernières évolutions digitales et leur impact en impôts directs
Les backups des comptabilités informatisées.

Après-Midis de la Fiscalité 2021
Pack de 60h, 30h ou à la carte

En présentiel de 13h30 à 16h30.
Imagibraine, Braine-l’Alleud
(Boulevard de France, 1420 Braine-l’Alleud)
Et/ou en e-learning (en différé)
selon l’évolution de la situation sanitaire

Second semestre 2021
Mercredi 08.09.21

Pack au semestre
(10 séances)
A la séance

Cotisants

Non-cotisants

325 E TVAC

425 E TVAC

50 E TVAC

60 E TVAC

Tarifs Inchangés par rapport à 2020
Tout notre catalogue d’e-learnings à partir de 30,25 E TVAC
disponible sur notre site www.oeccbb.be

Bernard MARISCAL
Conseil Fiscal
Benefit Expert Deloitte
		
		
		
APMF 11

L’impôt des non-résidents personnes physiques :
si proche et si différent de son ‘grand frère’, l’I.P.P. !
De nombreuses questions nous arrivent à ce sujet.
L’occasion de faire le point sur le sujet,
avec un focus particulier sur l’actualité,
à laquelle n’échappe pas non plus cet impôt.

Droit fiscal		
INR

Relevé et commentaire de la jurisprudence récente
en impôt des sociétés.

I.Soc.		

Mercredi 15.09.21

APMF 12

Me Christophe LENOIR
Avocat fiscaliste

Mercredi 29.09.21

APMF 13

Olivier EVRARD
La fiscalité d’un portefeuille mobilier à l’I.Soc. et à l’I.P.P.
Conseiller, SPF Finances, Expert SO (plus et moins-values, exonérations, RDT, remboursements,
Yves DEWAEL,
transparence, composition des revenus d’un FCP, etc.).
Conseiller externe OECCBB

I.Soc.

« Les jeunes professionnels doivent pouvoir
à partir de leurs formations scolaires initiales
maîtriser les étapes du parcours professionnel
Revue Juin 2021 • Ordre des Experts-Comptables
et Comptables
de Belgique
qui feront
d’euxBrevetés
les ingénieurs-conseil
de demain »

8

«

Bénéficier de l’analyse d’experts praticiens

«

Mercredi 06.10.21

APMF 14

Me Thierry LITANNIE
Avocat fiscaliste

Droits des biens
Démembrement de propriété. Aspects civils et fiscaux.

Fiscalité		
IPP - I.Soc.

APMF 15

Tony LAMPARELLI
Inspecteur au SPF Finances
et chargé de cours

TVA
Actualités jurisprudentielles européenne et nationale.

TVA		

Mercredi 27.10.21

APMF16

Me Sabrina SCARNA
Actualités en droit d’enregistrement et de succession.
Me Renaud THONET		
Avocats fiscalistes		

Droit
d’enregistrement
Successions

Mercredi 24.11.21

APMF 17

Me Luc HERVE
Me Julie VAN THEMSCHE
Avocats fiscalistes

Chronique de jurisprudence et de législation
en matière de procédures fiscales.

Procédure fiscale

Mercredi 01.12.21

APMF 18

Le choix de vie
(mariage, cohabitation légale ou cohabitation de fait)
et ses impacts fiscaux ?
Développements en matière d’établissement
et de recouvrement de l’impôt direct.

IPP

Mercredi 08.12.21

APMF 19

Mercredi 15.12.21

APMF 20

«

Me Marc LEVAUX
Avocat fiscaliste
		
		
		
Me Laurent TAINMONT
Me Céline JOLY
Avocats fiscalistes

Les actualités TVA 2021
TVA
La fin d’année est toujours synonyme de bilan.
Dressons le pour la TVA et projetons-nous déjà vers 2022
pour savoir ce qui nous attend.		

Roland ROSOUX
Relevé des mesures fiscales 2021
Directeur scientifique OECCBB
et projets pour 2022.
		
			
			

IPP - I.Soc.
Impôts régionaux
et locaux.
Procédures
Successions

Rencontrer et échanger vos expériences avec les confrères

«

Mercredi 13.10.21

Cycle des missions spéciales
des Experts-comptables certifiés
JOURNEE 1

de 9:30 à 17:30
Différents types de sociétés et d’ASBL - tableau comparatif des conditions
de fond et de forme pour les SA - SRL - Sociétés coopératives
Rappels importants : sonnette d’alarme du CSA - distribution de dividendes en
nature / en espèces - tests de liquidité et solvabilité - nouveau plan financier
VENDREDI 8 OCTOBRE 2021

Micheline CLAES

Christophe LENOIR

Gérard DELVAUX

Nathalie PROCUREUR

JOURNEE 2

de 9:30 à 17:30

VENDREDI 22 OCTOBRE 2021

La transformation juridique des sociétés

Micheline CLAES

Gérard DELVAUX

JOURNEE 3

de 9:30 à 17:30

VENDREDI 12 NOVEMBRE 2021

La liquidation volontaire et judiciaire des sociétés et des ASBL

Micheline CLAES

Gérard DELVAUX

Me Caroline GILLOT

Me Christophe LENOIR

Me Damien PHILIPPOT

Guy Pierson

JOURNEE 4

de 9:30 à 17:30

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021

La restructuration des sociétés : les différents types de fusions et de scissions

Gérard DELVAUX

Yves DEWAEL

Micheline CLAES

JOURNEE 5

de 9:30 à 17:30

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021

La mission d’assistance aux actionnaires en cas de conflits : retrait - démission - exclusion,
mission de contrôle contractuel au sein des PME (art 166 CSoc et 3.101 CSA). Nouvelle
norme «Titres et Actions»

Me Thierry LITANNIE

Joseph Marko

Micheline CLAES

DEVENEZ EXPERT-COMPTABLE CERTIFIÉ !
FORMATION CERTIFIANTE ET AGRÉÉE ITAA
PRATIQUE DES MISSIONS DE CONTRÔLE DE L’EXPERT-COMPTABLE CERTIFIÉ
APPROCHE JURIDIQUE - FISCALE - D’AUDIT ET CAS PRATIQUES EXPLIQUÉS
35 h de FORMATION CONTINUE + 5 HEURES D'EXERCICES PRATIQUES
Sous la direction et avec la participation de Gérard DELVAUX,
Reviseur honoraire et membre de la Commission des Normes professionnelles IEC-IRE,
Président de l’Ordre

Pourquoi ?

Ces missions témoignent de la confiance que le législateur accorde à l’expert-comptable certifié. Ces missions sont
d’intérêt public et nécessitent une maîtrise et une technicité importante en ciblant des connaissances à la fois
juridiques, comptables, d’organisation et la maîtrise des normes professionnelles en pleine réécriture.

Comment ?
> Les exposés seront axés sur la pratique par des professionnels spécialisés dans l’exercice de ces missions :
aspects juridiques du CSA - programme de travail - et exemples de rapports - aspects fiscaux y liés.
> La documentation comportera un ouvrage de M. Yves DEWAEL sur les aspects fiscaux des restructurations et
des livrets pratiques de l’OECCBB reprenant des exemples de dossiers réels rendus anonymes pour coller au plus
près des bonnes pratiques à exécuter (Procès-verbaux d’assemblées générales – lettres de missions – rapports de
l’expert-comptable certifié et du reviseur, …)

Contenu des 5 journées de 7 h – 35 h de formation continue de 9h30 à 17h30

J.1 Les missions d’assistance des experts-comptables et experts-comptables certifiés : distribution de dividendes –
tantièmes : intervention des experts, le plan financier, l’assistance et le conseil en stratégie de l’expert, la sonnette
d’alarme tout au long de la vie de la société, …
J.2 La transformation de forme juridique des sociétés,
J.3 La liquidation volontaire et judiciaire des sociétés
J.4 Les fusions des sociétés et les scissions de sociétés
J.5 La mission d’assistance aux actionnaires (ancien art.166 C.Soc et nouvel art.3.101 du CSA), la norme de contrôle
contractuel des PME des experts-comptables certifiés et la nouvelle norme «Titres et Actions»
+ 5 heures d'exercices pratiques
LIEU :
Ohain – Business Center
428, chaussée de Louvain à 1380 OHAIN LASNE
Tél : 02/343.02.12 et site web : www.oeccbb.be.
Pour toute question sur ce cycle: mclaes@oeccbb.be
MINERVAL : 1.331 e TVAC Tarif unique pour le
		
cycle complet indivisible
Y compris (pack de 5 jours) : «Les Restructurations
d’entreprises» d’Y. DEWAEL et des livrets pratiques

Un certificat de suivi sera remis à chaque
participant qui aura suivi les 35 h de
formation spéciales sur les missions d’audit
et de contrôle pour attester de l’expérience
comme experts-comptables et fiscaux
certifiés + 5 heures d'exercices pratiques

Pour chaque mission, seront analysés :
A. Les préliminaires et avertissements pour le contrôle qualité
et l’application de la LAB
> Commentaires des dispositions légales comptables –
en droit des sociétés et des ASBL et en droit fiscal
> Les différents types de transformations entre sociétés et entre ASBL – de liquidations – de fusions et de
scissions
> Les rôles des CA et des AG – préparation de l’AG –
quorums de présence et de vote
Lettre de mission et préparation du dossier de
contrôle - Check liste de contrôle : aide-mémoire de
contrôle

> Schéma général de déroulement de la mission - Explications sur la mission de contrôle : contrôle plénier
(assurance raisonnable) ou contrôle limité (assurance
limitée)
> Rapport justificatif du CA
> Rapport de l’expert-comptable certifié ou du reviseur
> Responsabilités particulières de chaque intervenant
B. Cas d’application pratique : en exemple partagé et
interactif – Questions et réponses - Tests pratiques

Cycle des sociétés du CSA
QUESTIONS CHOISIES EN DROIT DES SOCIETES :
Deux ans d’application et vous avez encore des questions ?
>
>
>
>

20 h de formation permanente – 5 x 4 h – de 14h00 à 18h00  - 550 € TVAC
en présentiel à Ohain et en webinaire simultanément  
Dates 2021 : 9/11 - 16/11 - 30/11 - 6/12 - 7/12  
Minerval (tarif unique) : 550 € TVAC
- En présentiel : l’occasion de discuter lors des pauses avec l’orateur sur des cas pratiques
- En webinaire : un gain de temps mais pas d’apartés avec les conférenciers

Société simple et ses déclinaisons – SNC – SCS – SCA – 9/11/2021
> - les conditions de forme et de fond  – dispositions impératives
- dispositions supplétives et liberté statutaire
> Objectifs poursuivis au travers de ce type de sociétés
> Les titres de ces sociétés et Fonctionnement des organes ( CA – AG)
> Les responsabilités civiles – contractuelles – pénales
> Fin 2023 : mise à jour et choix statutaires
> Aspects comptables – aspects fiscaux (30 min.)

Par Johan Vanden Eynde
Associé VDE Legal
Avocat au barreau Bruxelles (1982) et Paris (1996)
Prof invité à la haute école F. Ferrer 2014-2017 (droit des sociétés)
Chargé de conférences : Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) 2014-2018)

La SRL : ses innovations et ses écueils – 16/11/2021
> Conditions de fond et de forme – Dispositions impératives et supplétives –
liberté statutaire : exemples pratiques
> Les titres dans la SRL – actions – parts bénéficiaires – obligations –
droits de souscription – avec droit de vote et sans droit de vote –
avec droit de préférence ou sans – tableau comparatif
> Les organes de la SRL :
CA – les différentes formes possibles  - La gestion journalière –
les responsabilités civiles –  contractuelles et pénales
Les assemblées générales : ordinaires – extraordinaires et spéciales –
les opérations particulières sur le patrimoine
> Les nouveautés et  bilan après deux années d’application
> Les aspects comptables  et un aperçu fiscal du dirigeant de SRL (30 min)
Par Jean-Damien Huberty
Avocat barreau de Bruxelles
Administration fiscale : Ecole Nationale de fiscalité Inspecteur du recouvrement Inspecteur de taxat
Ecole Supérieure des Sciences Fiscales (ICHEC)

Les pactes d’actionnaires – 30/11/2021
> Définition – étendue et limites
> Le registre des actionnaires et les obligations légales ( CSA et Fiscalité – UBO – E-Stocx)
> Les conséquences d’un pacte d’actionnaires sur la vie des SRL , SA et
Coopérative (entrée et sortie et cessibilité des actions :
différences entre SRL et SA)
> Aspects comptables et aspects fiscaux (30 min.)

Par Sylvie Voisin
Avocate au Barreau de Bruxelles
Senior Associate VDE Legal Formation en médiation civile et commerciale
Master en droit bancaire et financier
Chargée de cours de droit civil et commercial dans le cadre de la formation permanente
pour les classes moyennes et les PME

La SA – 6/12/2021
> Les conditions de fond et de forme – Dispositions impératives et supplétives –
Liberté statutaire
> Les titres dans la SA : actions, droits souscription,…
> Les organes de la SA : régime moniste – dual ou SA d’un administrateur –
Délégué à la gestion journalière
> Les comités d’audit et autres organes dépendant du CA :
principes liés au Code de gouvernance
> Les assemblées générales et extraordinaires et les opérations spéciales :
capital autorisé – changement de l'objet social, ... augmentations et réductions de capital
Par Jacques Piron
Avocat aux Barreaux de Bruxelles, Liège et Verviers
Master en Management et ressources humaines
Médiateur social, familial, civil et commercial
Master en Business Administration

La société coopérative – 7/12/2021
> Les conditions de fond et de forme – Dispositions impératives et supplétives :
La coopérative standard – la coopérative agréée
> Les titres dans la SC
> Les organes de la SC – le conseil d’administration :  ses pouvoirs
> Les assemblées générales dans la Coopérative
> Les aspects comptables (30 min.)

Par Johan Vanden Eynde
Associé VDE Legal
Avocat au barreau Bruxelles (1982) et Paris (1996)
Prof invité à la haute école F. Ferrer 2014-2017 (droit des sociétés)
Chargé de conférences : Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) 2014-2018)

Mini-cycle Procédure fiscale

Parcours sinueux ou ligne droite ?
Evitez les mauvaises surprises et l’augmentation de votre prime d’assurance RC !
>
>
>
>
>
>

Cycle de 12 h de formation permanente (indivisible)
2 x 6 h – de 14h00 à 17h00 et de 18h00 à 21h00
En présentiel à Ohain
En webinaire simultanément
Prix unique : 400 € TVAC
Plat froid et échanges professionnels : de 17h00 à 18h00

>

Dates : 11 octobre et 18 octobre 2021
En présentiel : l’occasion de discuter lors des pauses avec l’orateur sur des cas pratiques
En webinaire : un gain de temps mais pas d’apartés avec les conférenciers.

>

Orateur :

					

>

Me Julien BUY, Avocat fiscaliste
Professeur aux FUCAM et auprès de l’OECCBB S.R.

Sujets pratiques abordés

1.		 Déclaration fiscale : obligation – Cas de dispenses – Formes et contenu - Délais
2.		 Pouvoirs d’investigation : Pouvoirs vis-à-vis du contribuable – obligation de communication –
pouvoirs vis-à-vis des tiers – vàv des services et établissements publics –
assistance entre administrations fiscales - Délais
3.		 Procédures de rectification : procédure ordinaire et procédure d’imposition d’office
4.		 Moyens de preuve : preuves de droit commun et preuves spécifiques
5.		 Délais d’imposition : de 18 mois à 10 ans !
6.		 Recours administratifs
7.		 Recours judiciaires
8.		 Recouvrement de l’impôt
Nombreux exemples de jurisprudence tranchés – approche du SDA et de la conciliation fiscale

Cycle PRJ

La pratique des procédures d’insolvabilité - Sortir de crise :
renforcer la confiance des tiers par l’intervention de l’expert-comptable
« ÊTRE MÉDIATEUR – PRÉPARER ET ACCOMPAGNER UNE PRJ EN LIFE »
Dialoguer avec le tribunal – responsabiliser les dirigeants
Développer des missions de conseil et d’expertise
Préserver sa responsabilité et celle des administrateurs
Se faire payer le juste prix de l’accompagnement en période de crise
Animateurs :
• Gérard Delvaux, Expert-comptable ITAA et reviseur honoraire
• Nathalie Procureur, expert-comptable et fiscale certifiée ITAA et membre de la CNC
• Micheline Claes, expert-comptable et fiscale certifiée ITAA
Objectif :

• Lieu : Business Center - Ohain - présentiel
• De 14h00 à 17h00
• Prix TVAC : 360 € TVAC (tarif unique) –
Cycle indissociable (12h)
• Ateliers interactifs : par groupes de 3 personnes

Appréhender de manière
pratique le processus de
sauvetage d’une entreprise
en difficulté

Programme détaillé
APRÈS-MIDI 1 • 13 septembre 2021

APRÈS-MIDI 2 • 4 octobre 2021

Nathalie Procureur et Micheline Claes

Nathalie Procureur et Micheline Claes

> Pré-pack c’est quoi ? Informations à
recevoir et documents à préparer
> Une solution sur mesure à construire
avec le client : de la médiation à la
PRJ
> Liquidation volontaire : aspects
comptables et fiscaux
> Liquidation bénéficiaire / déficitaire
et quid des actifs retrouvés ?
Responsabilités

> Questions pratiques pour préparer le plan de
redressement d’une PRJ et documents à présenter
> Etat comptable - tableau de bord financier – et suivi régulier – contacts aves les administrateurs
> REGSOL en pratique déclaration des créances – échanges
avec le juge délégué et avec le tribunal
> Point de vue du Ministère public – applications de
cas pratiques vécus
> Les honoraires de l’expert - comptable : quel privilège
ou honoraires tarifés comme praticiens de l’insolvabilité ?

APRÈS-MIDI 3 • 18 novembre 2021
Gérard Delvaux, Nathalie Procureur et Micheline Claes

> L’accord collectif et classification des créances
> Calculs à établir pour le vote de l’accord collectif – impacts
sur les écritures comptables
> La faillite : les conditions de la faillite pour une société –
son/ses administrateurs – pour une personne physique
> Les rapports avec le curateur et le suivi de la faillite – les
actions possibles en responsabilité

APRÈS-MIDI 4 • 16 décembre 2021
Gérard Delvaux

> Le transfert d’entreprise : transcrire
la théorie à la pratique
> Les comptes d’engagements et leur
concrétisation
> Les comptes courants débiteurs et
créditeurs
> La continuité des contrats

Cycle « La consolidation des petits groupes
de sociétés – Apprendre et maîtriser »
DEUX DATES INDISSOCIABLES : 30 septembre ET 21 octobre 2021
• Lieu : Business Center Ohain
• De 14h00 à 17h00 (Cycle indissociable 6h FC)
• Prix :
			

242 e TVAC cotisants
484 e TVAC non cotisants

Animatrice :
Sigrid Viselé,
Certified Tax Accountant|Partner

APRÈS-MIDI 1 • Consolidation - Les petits groupes de sociétés en pratique
1.
2.
>
>
>
>
3.

Cadre légal : rappel
La consolidation en pratique :
Périmètres de consolidation (principes + cas pratiques)
Méthodes de consolidation (principes + cas pratiques)
Conversion des états financiers en devises étrangères (principes + cas pratiques)
Introduction à la réconciliation des fonds propres consolidés (principes + cas pratiques)
Organisation de la consolidation

APRÈS-MIDI 2 • La réconciliation des fonds propres consolidés en cas de changement
de structure du groupe
1. Acquisition d’une société ou d’un sous-groupe (y compris en devises étrangères)
2. Prise de participation complémentaire qui engendre un changement du pourcentage d’intérêt dans
d’autres sociétés du groupe
3. Augmentation de capital provoquant un changement de pourcentage d’intérêt
4. Déconsolidation d’une société du groupe (suite à cession ou liquidation)

JT - Les (demi-) Journées Thématiques
Allier les connaissances théoriques et la pratique professionnelle
Intégrer le savoir au savoir-faire
Découvrir les nouveautés législatives avec un regard critique
Lieu : Business Center, Chaussée de Louvain 428, Ohain
1. LA FISCALITE DE L’INNOVATION
		 28 septembre 2021 - 14.00 à 17.00 (3h) - Me Yi Lei Zheng, Avocate fiscaliste
		 Prix : 121 e TVAC Cotisants / 242 e TVAC non cotisants
2. LE PLAN FINANCIER
		1er octobre 2021 - 9.30 à 12.30 (3h) - Stéphanie Lorfèvre, Conseil fiscal et juriste,
										M. B. Verlaine et M. J.D. Brandt
		 Prix : 121 e TVAC Cotisants / 242 e TVAC non cotisants
3. LA JOURNEE DES ASBL
		 26 octobre 2021 - 9.30 à 17.30 (7h) - M. Davagle, Juriste, F. Maillard, Reviseur
										et Me J.Picavet, Avocat fiscaliste
		 Prix : 332,75 e TVAC Cotisants / 453,75 e TVAC non cotisants
4. INSOLVABILITÉ: État des lieux (AG - réseau CAP)
		 9 décembre 2021 - 14.00 à 18.00 (4h) en partenariat avec Anthemis - Gérard Delvaux Nathalie Procureur - Me Cédric Alter et d’autres intervenants
		 Prix : 161 e TVAC Cotisants / 322 e TVAC non cotisants
5. LA LOI ANTI-BLANCHIMENT : jusqu’où doit-on aller dans la pratique ?
		 13 décembre 2021 - 14.00 à 17.00 (3h) - Me Risopoulos, Avocat et Michel Claise, Juge
													 d’instruction
		 Prix : 121 e TVAC Cotisants / 242 e TVAC non cotisants
6. PROCEDURE FISCALE : L’échange de renseignements : y-a-t-il encore des limites ?
		 14 décembre 2021 - 14.00 à 17.00 (3h) - Me Yi Lei Zheng, Avocate fiscaliste
		 Prix : 121 e TVAC Cotisants / 242 e TVAC non cotisants

150 pages
35 euros ttc

212 pages
15,37 euros ttc

En vente sur le site www.oeccbb.be

402 pages
42,40 euros ttc

304 pages
42,40 euros ttc

Catalogue des formations e-learnings
Tarifs Inchangés par rapport à 2020
Tout notre catalogue d’e-learning à partir de 30,25 E TVAC disponible sur notre site www.oeccbb.be

Capsule 1.2021

La trésorerie des fiduciaires : provisions et domiciliations : pourquoi pas ?
par Micheline CLAES - 1h de formation continue – Catégorie A

Capsule 2.2021

Enquête 2020 de OECCBB : enseignements et stratégies des fiduciaires,
par Micheline Claes - 1h de formation continue Catégorie A

Capsule 3.2021

Les états financiers fin 2020 - ratios clés et clignotants à surveiller, par Micheline
Claes - 1h de formation continue – Catégorie A

Capsule 4.2021

Actualités fiscales : positions administratives, 10 circulaires passées en revue,
par Me Thierry Litannie - 1h de formation continue – Catégorie A

Capsule 5.2021

Actualités fiscales : avenir fiscal et nouveautés législatives, par Me Thierry
Litannie - 1h de formation continue – Catégorie A

Capsule 6.2021

Actualités fiscales : TCT 2.0 et jurisprudence à suivre, par Me Thierry Litannie 1h de formation continue – Catégorie A

Capsule 7.2021

Actualités fiscales : secret bancaire et transparence, par Me Thierry Litannie 1h de formation continue – Catégorie A

Capsule 8.2021

Demandes de renseignements : La COVID-19 ne justifie pas n'importe quoi,
par Roland Rosoux - 1h de formation continue - catégorie A

Capsule 9.2021

Réforme du livre XX, loi du 11/03/21, par Nathalie Procureur - 1h Formation
Continue - Catégorie A

Capsule 10.2021

VVPR bis, 1 cas concret, pièges à éviter, par Me Thierry Litannie - 1h de Formation
Continue - Catégorie A

RCA 1.2021

Rencontre comptable et fiscale – Grégory de Sauvage – Responsabilité des administrateurs à la loupe – 2h de formation continue – Catégorie A

RCA 2.2021

Rencontre comptable et fiscale – Micheline Claes – La clôture des comptes
annuels 2020 (nouveaux schémas) – 3h de formation continue – Catégorie A

RCA 3.2021

Rencontre comptable et fiscale – Micheline Claes – Les difficultés des entreprises
– prévenir et accompagner – 3h de formation continue – Catégorie A

RCA 4.2021

Les écritures comptables : quelques sources d’erreurs et actualités CNC –
Micheline Claes – 3h de formation continue – Catégorie A

RCA 5.2021

La déclaration IPP 2021/ revenus 2020 – Quelques points d’attention –
Roland Rosoux – 3 h de formation continue – Catégorie A

APMF 1.2021

TVA et prestations de services (partie 1) et TVA et mesures Covid (partie 2) –
Laurent Tainmont – 3h de formation continue – Catégorie A

APMF 2.2021

Non disponible

APMF 3.2021

Une autre conséquence de la crise sanitaire : les difficultés de paiement – que
pouvez-vous faire en matière de recouvrement – Olivia Pierson – 3h de formation
continue – Catégorie A

APMF 4.2021

La (vraie) fin du secret bancaire et avenir des régularisations fiscales – Sabrina
Scarna – 3h de formation continue – Catégorie A

APMF 5.2021

Les dispenses de versement de précompte professionnel – Roland Rosoux –
3h de formation continue – Catégorie A

Catalogue des formations e-learnings
APMF 6.2021

Actualités TVA et Focus pratique sur l’immobilier – Laurent Tainmont –
3h de formation continue – catégorie A

Cycle I.SOC 2021 – Exercice
2021

En 4 vidéos de 3 h de formation continue – 12 h – Olivier Evrard et Roland Rosoux
– Catégorie A

Cycle IPP Exercice 2021 –
revenus 2020

En 4 vidéos de 3 h de formation continue – 12 h – Roland Rosoux – Catégorie A

Nouvelles réglementations TVA en vigueur dès le 1er juillet 2021, par Lionel Wielemans – 1.15 h de FC Catégorie A
La procédure de VAT refund, par Mickael Tatayas – 1.30h de FC - Catégorie A

Droit des sociétés (2020)

La faillite : Analyse et commentaires - responsabilité des dirigeants - Professions
libérales – Micheline Claes – 2h de formation continue – Catégorie A

Droit des sociétés (2020)

La S.R.L. : de l'Alpha à l'Oméga : Analyse et commentaires des conditions de fond
et de forme. Nouveautés du CSA – Micheline Claes – 1h de formation continue –
Catégorie A

Droit des sociétés (2020)

La SA. : de A à Z : Analyse et commentaires des conditions de fond et de forme.
Nouveautés du CSA - Micheline Claes – 1h de formation continue – Catégorie A

Insolvabilité (2020)

La PRJ 1/2 : Solution au redressement de l'entreprise – Gérard Delvaux – 1h de
formation continue – Catégorie A

Insolvabilité (2020)

La PRJ  2/2 : Comprendre la PRJ - Accord collectif et transfert d'entreprise Missions des experts-comptables – Gérard Delvaux – 1h de formation continue –
Catégorie A

Cycle COVID 19 (2020)

Formations pratiques pour gérer et sortir d'une crise inédite – ensemble de
capsules formant 21h de formation continue – Catégorie A

Finances (2020)

Bien connaître les financements de la SOWALFIN - Aides aux PME Région
Wallonne (avril 2020) – 2.30h de formation continue – Catégorie A

Finances (2020)

Bien négocier ses crédits avec la banque – (avril 2020) – Gilles Gillet – 1.30h de
formation continue – Catégorie A

RCA 3 2020

Successions et DAC6 - obligation de communiquer les dispositifs fiscaux agressifs
– 3h de FC – Catégorie A

RCA 4 2020

Fiscalité des réorganisations de sociétés – Thierry Blockerye – 3h FC –  Catégorie A

RCA 5 2020

Droit comptable et comptes annuels 2019 : dernières évolutions et nouveaux
schémas commentés - Micheline Claes – 3h de FC – Catégorie A

RCA 6 2020

Les nouveautés en matière d'impôt des sociétés –  Yves Dewael – 3h de FC –
Catégorie A

RCA 10 2020

Actualités en matière de droits d'enregistrement – André Culot – 3h de FC –
Catégorie A

JT Mai 2020

La mise en place du manuel d’organisation via Be.Excellent et la revue  qualité et  
la lettre de mission en pratique – Vincent Delvaux – 4h FC – Catégorie A

Appel à cotisation 2021 de l’OECCBB S.R.
Nous vous défendons - soutenez-nous : ensemble nous sommes plus forts !
Soutenez financièrement notre Association !
en versant le montant de la cotisation annuelle

Que comporte la cotisation annuelle* ?

> la représentation des membres et la défense de leurs intérêts collectifs et individuels
> la garantie de formations de qualité générales et spécialisées
> une permanence téléphonique en matières fiscale, comptable et juridique sans être une consultation
proprement dite
> la Revue Belge de la Comptabilité (revue trimestrielle)
> le Bulletin mensuel de l’OECCBB (11 numéros par an)
> 3h30 de formations gratuites par année pour la participation à l’assemblée générale annuelle
> des réductions à diverses publications, de différentes maisons d’édition et sur l’abonnement à la Lettre
Fiscale Belge (LFB)
> des ouvrages rédigés par l'OECCBB à un prix imbattable
> l’accompagnement des stagiaires via des modules de pratique de stage spécifiques
> l’accompagnement des professionnels par des formations en présentiel ou en e-learning
> un service de médiation ouvert aux membres et à leurs clients

Quel est le montant de la cotisation 2021* ?
Pour les professionnels externes et internes
toutes catégories :

Pour les plus de 65 ans accomplis,
les stagiaires, professeurs et étudiants :

217,80 z TVAc

145,20 z TVAc

Comment payer votre cotisation ?
OPTION 1

OPTION 2

1. Connectez-vous à votre espace
personnel sur :
www.oeccbb.be

1. Versez le montant de votre cotisation
par virement bancaire après avoir
vérifié vos coordonnées de facturation
dans votre espace personnel sur :
www.oeccbb.be

2. Introduisez votre login et mot de
passe
3. Vérifiez vos coordonnées de facturation
4. Payer votre cotisation en ligne

2. Compte bancaire
BE71.7320.3094.4869
3. Bénéficiaire : OECCBB

5. La facture sera téléchargeable dès
réception de votre payement
Merci à tous !
Gérard Delvaux, Président
* Année civile complète et indivisible
montants fixés par l’AG du 20 mars 2021

4. Communication libre :
NOM + PRENOM + COT 2021

NOUVEAU
Important pour vos attestations !
Encodez votre n° de membre ITAA
dans votre profil

Découvrez l’Ordre des Experts comptables
et Comptables brevetés de Belgique
ASBL – Société Royale
L´Ordre des Experts-Comptables et Comptables Brevetés de Belgique a
été créé en 1959 par Monsieur Joseph COLLEYE. Notre association professionnelle, privée, est devenue Société Royale en 2009, et compte actuellement plus de 2000 membres, tous professionnels de la comptabilité, de
la fiscalité et de l´audit.
L´OECCBB, premier syndicat de la profession comptable créé en
Belgique, représente tous les modes d´exercice des professions du chiffre :
Expert-Comptable, Expert-Comptable certifié, Reviseur, Conseiller Fiscal
certifié, Directeur Financier.

MISSIONS ET VALEURS :
DEFENDRE – SERVIR – ANTICIPER – ACCOMPAGNER – REPRESENTER.
1. DEFENDRE

Un syndicat pourquoi ? Pour défendre la qualité et la compétence de ses
membres : exigence d´un diplôme baccalauréat ou master, compétence,
éthique et indépendance sont des valeurs fortes requises par le marché du
Conseil et par le monde économique en général. Qualité – Compétence –
Indépendance sont les meilleurs atouts concurrentiels pour nos cabinets indépendants et les salariés qui y travaillent.

2. SERVIR

L´OECCBB dispense plus de 200 formations annuelles dans toutes les
matières qui touchent les professions comptables et fiscales.

3. ANTICIPER

Un projet d´avenir ambitieux pour deux métiers différents : celui du contrôle
et celui du conseil aux entreprises. Des efforts considérables aussi pour sensibiliser les plus jeunes à l´attrait de nos métiers et les soutenir durant leur stage
et leurs premières années d´installation.

4. ACCOMPAGNER

L’OECCBB soutient le professionnel et le chef d´entreprise. L’association a
des prises de position simples et fortes pour rendre les professions du chiffre
plus attractives en vous permettant de saisir les opportunités de création, de
développement et de croissance à saisir.
Les administrateurs ont pour mission de vous faciliter l’exercice de la profession. Ils répondent à vos questions et vous guident dans vos démarches.

5. REPRESENTER

L’OECCBB est présent au sein des différentes commissions des instituts et
reste attentif à tous les changements qui peuvent avoir un impact sur votre
profession.

