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Publications
Roland Rosoux a une nouvelle fois pris la plume pour analyser
concrètement les obligations en matière d’IPP 2022. Son érudition et
son expérience font de ce nouvel ouvrage un outil indispensable au
contribuable et à son conseil : le professionnel du chiffre.
Le millésime 2022 de la déclaration n’est pas plus simple que les
précédents, que du contraire, malgré les promesses répétées d’une
simplification de la fiscalité.
Les modifications sont une nouvelle fois légion et la déclaration 2022
est impactée à différents et nombreux endroits par les mesures, pas
toujours cohérentes, et à leur entrée en vigueur très fluctuante, prises
notamment dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la
COVID-19.
66,04 € htva (991 pages)

La dissolution des sociétés n’est pas réformée en
profondeur...L’objectif du présent ouvrage est de
rappeler brièvement les nouveautés légales du CSA
mais surtout d’actualiser les aspects de technique
d’audit ou d’assurance raisonnable qui relève de la
compétence de l’expert-comptable certifié et du
reviseur.
33,06€ htva (234 pages)

Incontournable en cette période de sortie de crise !
Des solutions légales et pratiques ainsi que les
nouveautés apportées aux entreprises en difficulté
par les professionnels du chiffre et de l'insolvabilité
en 2021.
Rôle actif et missions confiées au professionnel du
chiffre dans le cadre de la Procédure en
Réorganisation Judiciaire.
40,00€ htva (283 pages)

Notre catalogue de publications
sur www.oeccbb.be

Pratiques de stage
- pack de 69 h ou à la carte -

webinaire

Objectifs

Vous préparer à l'examen d'aptitude
de l'ITAA
Développer la faculté d'analyse d'un
cas et préparer une réponse structurée
Interpréter l'information reçue à partir
d'un panel de sources légales,
doctrinales, normatives

Contenu

Formule
webinaire

les principales matières de l'examen

depuis votre ordinateur

données par des orateurs de qualité,

en webinaire en direct via Zoom

experts dans leur domaine

possibilité de poser vos questions

axées sur la pratique et le partage
d'expériences

Tarifs

en direct via le chat

En pratique

MEMBRES COTISANTS :

23 séances de 3h

1270€ tvac pack complet

pack complet de 69h ou à la carte

60€ tvac la séance
MEMBRES NON COTISANTS :
1700€ tvac pack complet
80€ tvac la séance

Inscriptions sur www.oeccbb.be

de 18 à 21h
documentation
attestation ITAA
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Pratiques de stage
- en webinaire de 18h à 21h -

webinaire

6 et 8 septembre 2022

Comptabilité et
comptes annuels

M. Abdellah Idrissi
Serghini

13 et 14 septembre 2022

Procédure Fiscale

Maître Julien Buy

15 et 19 septembre 2022

Contrôle interne,
externe et norme PME

M. Jean-Antoine Lebrun
M. Bernard Vandenborre

20, 21 , 22 septembre 2022

La "Fusion" et ses
aspects fiscaux

M. Christophe Remon
M. Emmanuel Sanzot

27 septembre et
3 octobre 2022

Déclaration I.SOC

Maître Geoffrey Galéa

28 septembre 2022

Gestion financière

M. Philippe Dothée

4 et 5 octobre 2022

TVA

Maître Laurent Tainmont

11 et 12 octobre 2022

Successions

Maître Renaud Thonet

13 et 24 octobre 2022

Le CSA en pratique

Mme Stéphanie Lorfèvre

21 et 28 octobre 2022

Audit Fiscal des
comptes

M. Vincent Delvaux

25 et 26 octobre 2022

Actualités IPP

M. Roland Rosoux

27 octobre 2022

Valorisation d'entreprises

M. Charles Maldague

Inscriptions sur www.oeccbb.be
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Après-Midis de la Fiscalité
- pack annuel, semestriel ou à la carte -

présentiel

Objectifs
Vous tenir informé des actualités
Bénéficier de l'analyse d'expertspraticiens
Poser vos questions en direct
Rencontrer et échanger vos
expériences avec vos confrères et
consœurs

Contenu

Formule

des sujets d'actualité

en présentiel

donnés par des orateurs de qualité,

Imagibraine,

experts dans leur domaine
axés exclusivement sur la fiscalité
directe et indirecte

Tarifs
MEMBRES COTISANTS :
650€ tvac pack annuel
325€ tvac pack semestriel
50€ tvac la séance
MEMBRES NON COTISANTS :
850€ tvac pack annuel
425€ tvac pack semestriel
70€ tvac la séance

Inscriptions sur www.oeccbb.be

présentiel

Boulevard de France
1420 Braine-l'Alleud

En pratique
pack annuel (20 séances)
pack semestriel (10 séances)
ou à la carte
de 13h30 à 16h30
documentation
attestation ITAA
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Après-Midis de la Fiscalité
- à Imagibraine, de 13h30 à 16h30 -

présentiel

14 septembre 2022

Analyse de la jurisprudence récente
en I.SOC

Maître Christophe Lenoir

21 septembre 2022

Les droits d'auteurs et leurs
contentieux, le point sur la réforme
annoncée

Maître Sébastien Watelet

28 septembre 2022

Questions techniques I.SOC

Maître Geoffroy Galéa
M. Alain Thilmany

5 octobre 2022

Planification patrimoniale et
successorale à travers 6 actes qui
changent la vie

12 octobre 2022

VVPR bis, déduction pour
investissement et taxation étalée des
plus-values : opportunités, pièges et
perspectives des dernières niches
fiscales

Maître Thierry Litannie

19 octobre 2022

Analyse de la jurisprudence récente
en matière de TVA européenne et
belge

M. Tony Lamparelli

9 novembre 2022

Actualités en matière de droits
d'enregistrement et de succession
par Région

Maître Sabrina Scarna
Maître Renaud Thonet

23 novembre 2022

Traditionnel relevé relatif à la
procédure en matière d'impôts
directs

Maître Luc Herve
Maître Julie Van Themsche

7 décembre 2022

Les particularités de la procédure en
matière de TVA

Maître Laurent Tainmont
Maître Céline Joly

14 décembre 2022

Relevé législatif fédéral et régional
2022 et projets 2023

M. Roland Rosoux

Inscriptions sur www.oeccbb.be

Maître Edouard-Jean Navez
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Cycle Planification successorale
- 4 après-midis de 14 à 17h -

présentiel

Objectifs

Planifier sa succession ne s'improvise pas.
De nombreux outils sont à votre disposition, il
faut donc choisir le bon outil adapté au cas
personnel du client. En tant que conseiller
neutre et indépendant, l'expert-comptable
fiscaliste est la personne idéale avec laquelle
discuter de la planification successorale avant
d'aller chez le notaire
27 septembre, 4 octobre, 25 octobre et 7 novembre 2022

14 à 17h

OECCBB, Chaussée de Louvain, 428 à 1380 Ohain

présentiel
cotisants : 360 € tvac
non cotisants : 480 € tvac
documentation

Stéphanie Caron , avocate

attestation ITAA

Sabrina Scarna, avocate

Bérénice Delahaye, avocate

Les principes en droit civil
Le but d’une planification et les questions à se poser
Les régimes matrimoniaux
La dévolution légale – la substitution - le testament
Quelques notions essentielles : la réserve, le rapport,
l’usufruit successif, les pactes successoraux
Ouverture de la succession, la déclaration de succession
Règlement successoral européen
Le mandat extra-judiciaire

Aspects fiscaux - partie 2
Abus fiscal
Transmission d’entreprise dans les 3 régions
Legs en duo
Saut de génération

Inscriptions sur www.oeccbb.be

Aspects fiscaux - partie 1
Les droits de succession – les droits de donation
Critères de la résidence fiscale
Eléments d’extranéité – Tempérament à la double
imposition
Donation d’actions nominatives
Clause d’accroissement
Impacts du nouveau droit des biens

Le Code des droits de
succession et le CSA
Assurance-vie
La planification par le biais de structure
sociétaire
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Cycle Copropriétés
- 2 après-midis de 9h30 à 12h30 -

présentiel

Objectifs
La Belgique compte plus de 75 000
copropriétés immobilières ! Les expertscomptables ont une mission de vérification
des comptes de copropriété. Revoyez ou
découvrez le B.A. - BA de cette matière !

1 et 8 décembre 2022

présentiel

OECCBB, Chaussée de Louvain, 428 à 1380 Ohain

cotisants : 280 € tvac
non cotisants : 380 € tvac

9h30 à 12h30

Eric Arpigny , expert-comptable
fiscaliste, administrateur de
FISC.PRO sprl

documentation
attestation ITAA

Quand parle-t-on d’une copropriété ? Nouvelles règles civiles applicables depuis la
mise en œuvre du livre 3 du Code Civil applicable depuis le 1 septembre 2021
Quelles sont les parties privatives et les parties communes ?
Contribution aux frais des parties communes : qui paie quoi ?

JOUR 1

Quels sont les organes d’une copropriété ?
Quel est le rôle du syndic ? Un expert-comptable peut-il être syndic ?
L’assemblée générale des copropriétaires : quels documents doivent être fournis ?
Les votes en assemblée générale et leur calcul
Que se passe-t-il en cas de transfert de propriété d’un lot : le décompte entre parties ?

Le plan comptable des copropriétés
Quelles sont les particularités de la comptabilité des copropriétés ?

JOUR 2

Quels sont les modes de répartition des charges ?
Quels sont les points d’attention : quelles vérifications sur quelles rubriques ?
L’expert-comptable (certifié) dans son rôle de vérificateur
Le rapport du vérificateur aux comptes des copropriétés
Questions – réponses

Inscriptions sur www.oeccbb.be
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Journée Spéciale
Rentrée Académique

présentiel

Avec la participation
exceptionnelle de

Georges-Louis Bouchez
Président du MR

26 septembre 2022

présentiel

Ferme de Mont Saint-Jean, Chaussée de Charleroi, 591
1410 Waterloo

cotisants : 150€ tvac
non cotisants : 180€ tvac
stagiaires : 60€ tvac

18 à 20h30 : débat
20h30 à 22h : cocktail

documentation

pannel du débat :

Typhanie Afschrift
Avocate fiscaliste
Professeure à Solvay

attestation ITAA

Jean Baeten
Directeur fiscal de la FEB

Amid Faljaoui
Administrateur délégué du Cercle de Wallonie
Directeur des magazines francophones de Roularta

Réforme fiscale : Faut-il s’en réjouir ou s’en inquiéter ?
Le ministre des finances, Vincent Van Peteghem, a encore rappelé qu'il souhaite mettre en
place une réforme fiscale majeure avant la fin de la législature.
Le souhait du ministre ? Simplifier le système fiscal et le rendre plus équitable.
La réduction de la charge sur le travail est l’un de ses principes directeurs.
La crainte des observateurs ?
Que ce beau discours ne soit qu’un paravent pour masquer une augmentation de la fiscalité
des entreprises et des indépendants.
Pour nous éclairer sur ce sujet crucial, l’Ordre a invité le président du MR, Georges-Louis
Bouchez à venir s’exprimer à notre rentrée académique. En tant que membre de la coalition
au pouvoir, il est au cœur des négociations et nous livrera son sentiment documenté sur cette
réforme fiscale dont les médias parlent tant.

Inscriptions sur www.oeccbb.be
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Séminaire Résidentiel
Croisière fluviale "L'or du Douro"
- Pâques 2023 -

30 avril - 7 mai 2023 (8 jours / 7 nuits)

Porto - Braga - Salamanca

Allier détente et formation professionnelle !
Moment de partage et de rencontres avec vos consoeurs et confrères à bord du M/S Queen
Isabel, bateau de croisière fluviale à taille humaine (118 passagers).
A la découverte des vignobles portugais.
Un bateau réservé aux experts-comptables et aux avocats, le réseautage encore et toujours !

FORMATION
605€ tvac
Des sujets d’actualité et des exercices pratiques :
Nouveautés TVA 2023 et rappels de quelques actualités 2022
TVA et immobilier
TVA et révisions TVA - quelques éléments de procédure TVA
Unité TVA
TVA et avocats
TVA et autres professions libérales (yc le paramédical)
Questions & réponses des participants
18 heures de formation
3h avant la croisière, le 21 avril 2023 de 18 à 21h
12h à bord
3h après la croisière, le 22 mai 2023 de 18 à 21h

Laurent Tainmont Céline Joly
Avocat
Avocate

attestation ITAA et avocats.be
documentation

CROISIÈRE
A partir de 1685€ ttc /adulte
Vol et excursions compris
Excursions comprises
Dégustations de vins
Soirée fado et spectacle folklorique
Dîner en musique dans une quinta
Des conférences à bord par un spécialiste de
la région
Découverte de Braga, la Rome portugaise

Inscriptions sur www.oeccbb.be

Boissons incluses durant les repas
59 cabines luxueuses toutes extérieures

Brochure détaillée sur la page
d'accueil www.oeccbb.be
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Journées Thématiques
- en présentiel -

Programme détaillé

12 septembre 2022
17h30-20h30

6 octobre 2022
13h-17h

10 octobre 2022
14h-17h30

8 novembre 2022
9h30-17h30

17 novembre 2022
14h-17h

21 novembre 2022
13h30-17h30

présentiel

pages 11 à 17

Comment aider l'entreprise à
assurer sa survie alors que la
crise n'en finit pas ?
Médiation pré-pack et
partage d'expériences

Optimalisation du patrimoine
immobilier

Maître Gérard Leplat
Maître Jean-Noël Bastenière
Maître Cédric Alter
Mme Nathalie Procureur

Maître Thierry Litannie
Maître Christophe Franssen

Marchés Publics : une
nouvelle mission pour les
experts-comptables (certifiés)

Maître Alexandre
Paternostre
M. Charles Markowicz

Liquidation : aspects CSA,
comptables et mission d'audit

Maître Damien Philippot
Maître Caroline Gillot
M. Christophe Remon

Le crédit et le financement
des investissements durables

M. Gilles Gillet
M. Randy Francart

Responsabilité civile et
pénale des administrateurs
dans le nouveau CSA

Maître Johan Vanden Eynde

Inscriptions sur www.oeccbb.be
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Journées Thématiques
- en présentiel -

Programme détaillé

22 novembre 2022
10h-17h

29 novembre 2022
9h30-17h30

30 novembre 2022
9h30-17h30

présentiel

pages 11 à 17

Revue Qualité, BeExcellent et
FID-Manager

Mme Cathy Duchesne
M. Guillaume Thimus

Le régime des fusions et
scissions des sociétés :
aspects CSA, comptables et
mission d'audit

Maître Emilian Cojocaru
Maître Lauranne Pauwels
Maître Olivier Willez
M. Joseph Marko

Les ASBL : aspects CSA,
comptables et contrôle

M. Fernand Maillard
Maître Jonathan Picavet
M. Michel Davagle

6 décembre 2022

Mouvements de biens
intracommunautaires et TVA –
Introduction et cas pratiques en
B2B

Maître Lionel Wellekens

13 décembre 2022
13h30-17h30

Droit et assurance de la
responsabilité
professionnelle de l'expertcomptable

Maître Renaud
Vanbergen

Cyberrisques : maîtriser ou
périr

M. Luc Golvers

15 décembre 2022
14h-17h

Inscriptions sur www.oeccbb.be
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12 septembre 2022

17h30 - 20h30

OECCBB, Ohain

Comment aider l'entreprise à assurer sa survie alors que la crise n'en finit pas ?
présentiel

- en collaboration avec le réseau CAP et le barreau du BW - en présence de représentants du Ministre Clarinval et de la Solwalfin -

L’économie reprend peu à peu des couleurs après la pandémie qui parait circonscrite par la vaccination. Mais voilà, un
autre événement fait obstacle au rebond : la crise économique suscitée par la guerre en Ukraine. L’inflation et la
hausse des prix d’approvisionnement renforcent encore le fragile équilibre des entreprises viables.
Comment sortir les entreprises de ce mauvais pas ?
Médiation pré-pack : une négociation confidentielle et un accompagnement assuré par des experts-comptables
et des avocats spécialisés
sous la présidence de :

Dejan Savatic
Gérard Delvaux
Président OECCBB Président duTribunal de
l'entreprise du Brabant Wallon

50€ tvac, prix unique

Nathalie Procureur
Expert-comptable et
conseil fiscal

Gérard Leplat
Avocat

Jean-Noël Bastenière
Avocat

documentation

Cédric Alter
Avocat

attestation ITAA

Publications
Restructurer une société n'est pas une mince affaire.
L'expert-comptable est le conseiller atout de
première ligne ! TOME 1 - La mission expliquée dans
ses aspects juridiques et dossier d'audit.
40€ htva (401 pages)

Fusions et scissions L'expert-comptable est le
conseiller atout de première ligne ! TOME 2 - De
nombreux exemples pratiques illustrant le Tome 1
(modèles de lettre de mission - rapport du CA rapport du professionnel).
40€ htva (303 pages)

Inscriptions sur www.oeccbb.be
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6 octobre 2022

OECCBB, Ohain

13h à 17h

L'optimalisation fiscale et financière du patrimoine immobilier

présentiel

Les démembrements de la propriété immobilière génèrent un contentieux fiscal important.
De nombreux litiges surviennent lorsque les conséquences civiles d’un démembrement ne sont pas
respectées ou que les parties y dérogent.
Entrée en vigueur en septembre 2021, la réforme du droit des biens accroît-elle le risque de contentieux ?
Offre-t-elle de nouvelles opportunités ? Qu’en est-il pour les nouveaux démembrements ? Qu’en est-il pour
les anciens toujours en cours ? Nous tâcherons de faire le point.
Partie 1 – Aspects civils des démembrements
Les anciennes et nouvelles règles qui régissent les droits réels d’usage (usufruit, emphytéose et superficie) vont coexister
longtemps. Il est nécessaire de les connaître pour appréhender correctement leurs conséquences fiscales éventuelles.
Les orateurs présenteront les caractéristiques essentielles de chacun de ces droits, les lignes directrices suivies par la réforme
du droit des biens et ses principales nouveautés.
Partie 2 – Risques fiscaux généraux liés à la mise à disposition d’un immeuble
L’administration fiscale conteste régulièrement la déductibilité des frais exposés par une société pour mettre un immeuble à
disposition de son dirigeant (ou de toute autre personne qui lui est liée).
De la théorie de l’objet social à la théorie de l’investissement en passant par celle de la rémunération, les orateurs feront le
point sur l’état de la jurisprudence quant au rejet de tels frais sur la base des articles 49, 53,9° ou encore 53,10° du CIR92.
Partie 3 – Risques fiscaux spécifiques aux démembrements
Les démembrements de propriété présentent des risques fiscaux à leur constitution, durant leur vie et à leur extinction.
Les orateurs présenteront chacun de ces risques, et la manière de s’en prémunir, à la lumière de la jurisprudence la plus récente
et de ses perspectives d’évolutions conséquentes à la réforme du droit des biens.

Thierry Litannie
Avocat

Christophe Franssen
Avocat

10 octobre 2022

140€ tvac, comprend l'ouvrage
"L'optimalisation fiscale et financière du
patrimoine immobilier",
édition 2022, édité par Anthemis.

14h à 17h30

documentation
attestation ITAA

OECCBB, Ohain

Diversification des missions des experts-comptables :
Accompagner vos clients dans la démarche des marchés publics et répondre
comme fiduciaire à un marché public de services

présentiel

Les experts-comptables sont connus pour tenir les comptes des entreprises. Ils contrôlent,
surveillent et redressent la comptabilité de grandes entreprises tout comme des plus petites.
Ces missions sont celles que le grand public connaît mieux.
Sensibiliser et fédérer les experts-comptables autour de missions publiques par la mise en place de 4 actions
auprès des PME :
Un accompagnement dans l'interprétation des cahiers des charges ;
Un contrôle de l'adéquation de l'appel d'offres avec le métier et des compétences de l'entreprise ;
Une aide à la rédaction d'une réponse pertinente , qui respecte bien les besoins du demandeur ;
Une aide au suivi et au reporting à établir vis-à-vis de l’autorité publique.

prix unique 60€ tvac
documentation
Alexandre Paternostre
Avocat

Charles Markowicz
Expert-comptable certifié,
Expert judiciaire et médiateur

Inscriptions sur www.oeccbb.be

attestation ITAA
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8 novembre 2022

9h30 à 17h30

OECCBB, Ohain

Liquidation : Aspects CSA, comptables et mission d'audit
présentiel

Le régime juridique des liquidations

Législation applicable - Introduction
Dissolution volontaire - judiciaire - de plein droit - liquidation en un seul acte
Règles applicables à toutes les liquidations
Obligations comptables en cours de liquidation
Clôture de la liquidation
Réouverture de la liquidation
Responsabilité du liquidateur
Associations et Fondations

Les aspects fiscaux de la liquidation

Taxation du boni de liquidation dans le chef de la société en liquidation
Taxation du boni de liquidation dans le chef de l’actionnaire (personne physique)
Taxation du boni de liquidation dans le chef de l’actionnaire (société)
Déclaration fiscale – Exemple et cas pratique

Les aspects techniques de la mission : examen de la nouvelle norme ITAA - IRE
Les aspects audit : dossier – lettre de mission – examen du contrôle interne – procédures
de contrôle externe propres à la mission de liquidation en deux actes et en un acte
cotisants : 330 € tvac
non cotisants : 440 € tvac
le prix inclut l'ouvrage de
Gérard Delvaux sur le sujet, édité
par l'OECCBB et la
documentation
Caroline Gillot
Avocat

Damien Phillipot
Avocat

Christophe Remon
Reviseur d'entreprises

attestation ITAA

E-learnings
Découvrez notre catalogue d'E-learnings
Plus de 50 formations agréées ITAA
à visionner chez vous
quand vous voulez
durant 90 jours
Catalogue détaillé

Inscriptions sur www.oeccbb.be

pages 18 à 24
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17 novembre 2022

14h à 17h

OECCBB, Ohain

Le crédit et le financement des investissements :
quand facilité rime avec durabilité

présentiel

L’intégration de la durabilité et de la RSE sont de plus en plus un facteur déterminant pour l’octroi de crédits
et de financements pour les banques.
L’objectif poursuivi : financer l’économie de manière éthique, développer et impliquer leurs collaborateurs de
manière responsable, mais aussi être des vecteurs du changement positif en accélérant le passage vers un
avenir plus vert et durable.
Dans cette lignée la CBC Banque met en place une méthodologie de « notation environnementale » pour les
entreprises et une méthodologie « durabilité de l’habitat » pour les personnes privées.
Du côté cours : Venez découvrir les tenants et les aboutissants de cette nouvelle approche bancaire
Du côté jardin : venez découvrir le rôle et la nouvelle mission des experts-comptables dans ce challenge
entrepreuneurial essentiel !
GRATUIT !
documentation
attestation ITAA
Gilles Gillet
Consultant financier,
Administrateur OECCBB

Randy Francart
Membre Comité Durabilité
CBC Banque

21 novembre 2022

Micheline Claes
Expert-comptable et fiscale certifiée,
Administratrice OECCBB

13h30 à 17h30

OECCBB, Ohain

La responsabilité civile et pénale du dirigeant et des administrateurs de sociétés :
les nouveautés du CSA à la loupe.

présentiel

Dans certaines circonstances, le patrimoine privé de l’entrepreneur peut être soustrait au risque de saisie des créanciers de
son entreprise mais pas à n’importe quel prix !
Dans les SA, SRL, SC, l’actionnaire ne répond des dettes de l’entreprise qu’à concurrence de son apport. Les créanciers de la
société ne peuvent donc pas saisir le patrimoine personnel de l’entrepreneur. Les avoirs personnels du chef d’entreprise et des
actionnaires sont protégés.
Toutefois, dans certains cas, la responsabilité peut être engagée : examen de cas pratiques.
Dans les SNC, SComm, les associés (à l’exception des associés commanditaires), mettent leur propre patrimoine en garantie
des dettes éventuelles de la société.
Une responsabilité plafonnée pour tous ? La responsabilité des administrateurs en cas de faute est limitée à un plafond
maximum, dont le montant dépend du bilan total et du chiffre d’affaires de la société durant les trois dernières années.
La limitation de responsabilité des administrateurs ne s’applique toutefois pas dans les cas suivants :
les fautes légères répétitives (à caractère accidentel), la faute lourde et l’intention frauduleuse personnelle ou commise à
deissin de nuire ;
les obligations de garantie légale des administrateurs dans le cadre d’augmentation de capital ;
la responsabilité solidaire pour non-paiement des cotisations ONSS, de contributions TVA et de précompte professionnel ;
la responsabilité solidaire pour faute grave ayant contribué à la faillite.
Où mettre la limite ? Analyse détaillée et cas pratiques.
Johan Vanden Eynde
Avocat

cotisants : 190 € tvac
non cotisants : 260 € tvac
documentation
attestation ITAA
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22 novembre 2022

10h à 17h

OECCBB, Ohain

Be Excellent, revue qualité et FID-Manager

présentiel

L’outil Be Excellent mis à disposition par l’ITAA
De quoi s'agit-il ?
Quelle est l’utilité de cet outil pour votre fiduciaire ?
Comment cela fonctionne-t-il ?
La revue qualité organisée par l’ITAA
Pourquoi une revue qualité ?
Comment cela se passe en pratique ?
Quels sont les points d’attention ?
L’utilité de Be Excellent dans la préparation à la revue qualité
Comment FID-Manager peut concrètement vous aider dans le cadre de la revue qualité ?
Des exemples pratiques seront abordés ainsi que les bonnes pratiques à mettre en place pour pouvoir rester
concentré sur l’essentiel tout en restant attentif sur l’organisation du cabinet et le respect de la LAB.

cotisants : 190 € tvac
non cotisants : 260 € tvac
Cathy Duchesne
Reviseur et expertcomptable certifiée

Guillaume Thimus
Product Manager FID-Manager

29 novembre 2022

documentation
attestation ITAA

9h30 - 17h30

OECCBB, Ohain

Le régime fiscal des fusions et scissions de sociétés :
aspects CSA, comptables et mission d'audit

présentiel

Le régime juridique des opérations fusions et scissions :
Législation applicable - Introduction
Les différents types de fusions : par absorption – par nouvelle société – et opérations assimilées
Les différentes scissions possibles : par absorption – par nouvelle société – mixte – silencieuse
Règles applicables à toutes les fusions et scissions
Déroulement et procédure – ligne du temps à respecter
Sûretés – opposabilité et responsabilité des administrateurs
Associations et Fondations

Les aspects fiscaux des fusions et scissions de sociétés :
Régime fiscal applicable aux différentes sociétés
Régime fiscal des actionnaires
Exemple et cas pratique

Les aspects techniques de la mission : examen de la nouvelle norme ITAA - IRE
Les aspects audit : dossier – lettre de mission – examen du contrôle interne – procédures de contrôle
externe propres à la mission de fusion et scission
cotisants : 330 € tvac
non cotisants : 440 € tvac
le prix inclut un ouvrage de
Gérard Delvaux sur le sujet
édité par l'OECCBB, et la
documentation
attestation ITAA
Olivier Willez
Avocat

Lauranne Pauwels
Avocat

Emilian Cojocaru Joseph Marko
Avocat
Reviseur et expert-comptable

Inscriptions sur www.oeccbb.be
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30 novembre 2022

9h30 - 17h30

OECCBB, Ohain

Les ASBL sont désormais des entreprises !
Découvrez les nouveautés et les premières applications pratiques !

présentiel

Analyse et commentaires des nouveautés du CSA en matière d'ASBL
Notion de « but désintéressé » qui se substitue à celle de « but non lucratif » et sanctions (nullité de l’opération,
nullité de l’ASBL, dissolution judiciaire de l’ASBL)
Modifications relatives au fonctionnement de l’assemblée générale et l’élaboration du ROI
Fonctionnement de l’organe d’administration et notion de collégialité, conséquences en matière de responsabilités
Point sur les controverses nées suite aux dispositions ajoutées au texte de la loi du 27 juin 1921 concernant la
dissolution et la liquidation
Panorama des points d’attention pour la mise en conformité des statuts pour le 31 décembre 2023
Examen du cadre juridique et comptable applicable aux nanos ASBL, petites ASBL et grandes ASBL
Les comptes annuels
Les missions dévolues aux experts-comptables et/ou aux reviseurs d’entreprises, le contrôle externe (commissaire)
Le contrôle interne et le manuel de procédures, le Plan comptable des ASBL et les Avis importants de la Commission
des Normes Comptables en matière d'ASBL
Piqûre de rappel en matière de statut d’assujettissement TVA, matière malheureusement trop souvent méconnue dans
les ASBL
Rappel de certains principes et actualité fiscale récente relative aux ASBL en matière d’assujettissement à
l’IPM/ISOC, de précompte mobilier et immobilier, etc…
cotisants : 330 € tvac
non cotisants : 440€ tvac
documentation
Fernand Maillard
Reviseur d'entreprises

Jonathan Picavet
Avocat fiscaliste

6 décembre 2022

Michel Davagle
Consultant juridique

14 - 17h

attestation ITAA

OECCBB, Ohain

Mouvements de biens intracommunautaires & TVA
Introduction & cas pratiques en B2B

présentiel

Le traitement TVA correct des mouvements intracommunautaires de biens nécessite une attention particulière.
En raison des risques de fraude, la législation en la matière et son application par les Etats membres n'ont fait
qu'évoluer vers plus de rigueur et de formalisme.
En 2020, la Commission européenne a mis en œuvre des mesures ("Quick Fixes") visant à apporter certaines
améliorations aux règles actuellement applicables aux mouvements de biens intracommunautaires. L'objectif était
double: renforcer le régime provisoire applicable et harmoniser l'application des règles par les Etats membres.
Dans la pratique, on constate que les règles relatives aux mouvements de biens intracommunautaires sont
globalement connues mais que les praticiens ont encore des difficultés à les appliquer, notamment lorsque plus de
deux Etats membres sont impliqués.
Au cours de cette formation, les principes de base seront passés en revue et illustrés au moyen de cas pratiques.
nous attacherons à chaque fois à déterminer le traitement TVA applicable (exemption ou non), le redevable de la TVA
le cas échéant, les règles de facturation et les obligations déclaratives.
cotisants : 140 € tvac
non cotisants : 190 € tvac
Lionel Wellekens
Avocat

Inscriptions sur www.oeccbb.be

documentation
attestation ITAA
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13 décembre 2022

13h30 à 17h30

OECCBB, Ohain

Droit et assurance de la responsabilité professionnelle de l'expert-comptable
présentiel

Principe généraux de la responsabilité civile contractuelle (relation entre l’expert-comptable et fiscal et son client)
Obligations de moyens et les obligations de résultat : qu'est-ce que ça change ?
Critères d’appréciation de la faute : quelle place pour les normes, la déontologie, les obligations légales ?
Clauses limitatives et exonératoires de la responsabilité civile contractuelle : tout est-il possible ?
Situation du professionnel exerçant en personne physique et en société : coexistence ou exonération de responsabilité ?
Les conditions de la responsabilité extra-contractuelle : tout dommage doit-il être réparé ?
Responsabilités civiles contractuelles et extra-contractuelles : un cumul est-il possible ?
Les notions de faute grave et de faute légère : qu'est-ce que ça change ?
Responsabilité des dirigeants d'entreprise pour la faute de gestion ou une infraction à la loi : que dit le CSA ?
Panorama des assurances de la responsabilité civile des entreprises : pourquoi mon assurance ne couvre-t-elle pas
toutes les responsabilités civiles ?
Assurance de la responsabilité civile professionnelle des comptables : qu'est-ce qui est couvert par le contrat et qu'estce qui ne l'est pas ?
Les clauses de déchéance et d'exclusion : attention aux pièges
Assurance protection juridique pour le professionnel, expert-comptable : le rôle de l'assureur et celui de l'avocat
Renaud Vanbergen
Avocat, spécialiste en droit des assurances
Professeur invité de droit et assurance de
la responsabilité à la Haute Ecole Francisco
Ferrer

cotisants : 190 € tvac
non cotisants : 260 € tvac
documentation
attestation ITAA

15 décembre 2022

14h - 17h

OECCBB, Ohain

Les cyberrisques : maîtriser ou périr
présentiel
Quand votre semaine commence par…un petit message
du type « Your files have been encrypted…. », la panique et le désarroi s’installent.
Vos clients ont peut-être déjà subi de tels rançonnages … Votre fiduciaire n’est pas à l’abri non plus :
certains confrères et consœurs ont déjà fait l’objet d’attaques informatiques sous différentes formes.

Les types d’atteintes aux systèmes d’information
Les origines de ces atteintes
Les conséquences des atteintes sur l’entreprise
La gestion des cyberrisques (risques majeurs et mineurs)
Les mesures de protection à mettre en œuvre
Les failles humaines
Le phishing
La gestion d’un cyber-sinistre
Que faire en cas de demande de rançon ?
La réaction face à un détournement (vol) de données
Les polices d’assurances relatives aux cyberrisques
Luc Golvers
Expert judiciaire en informatique

cotisants : 140 € tvac
non cotisants : 190 € tvac
documentation
attestation ITAA
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Catalogue E-learnings
- chez vous à l'heure de votre choix ! - agréés ITAA, catégorie A -

e-learning

Comptabilité générale
Création d'entreprise entreprise,
panaché comptable-financier-juridique-audit

Micheline Claes
4h

Développement d'entreprise entreprise,
panaché comptable-financier-juridique-audit

Micheline Claes
3h

Quelques écritures comptables sources d’erreurs
et actualités au travers des avis importants de la Commission des
Normes comptables sur 2020/2019

Micheline Claes
3h

Quizz des avis de la CNC 2021

Micheline Claes
1h

La gestion des stocks en période de clôture : points d'attention

Micheline Claes
1h

Droit comptable et comptes annuels
Droit comptable et comptes annuels : dernières évolutions et
nouveaux schémas commentés

Micheline Claes
3h

Florilège des avis de la CNC et décisions anticipées 2020

Micheline Claes
3h

Florilège des avis de la CNC et décisions anticipées 2021

Micheline Claes
3h

Florilège des avis de la CNC et décisions anticipées 2022

Micheline Claes
3h

Inscriptions sur www.oeccbb.be
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Catalogue E-learnings
- chez vous à l'heure de votre choix ! - agréés ITAA, catégorie A -

e-learning

Contrôle interne

Micheline Claes
1h30

Et si on parlait de contrôle interne ?

Analyse et gestion financière
Comprendre et expliquer à son client le circuit financier
de l'entreprise

Micheline Claes
2h

Le financement participatif via Mozzeno

Xavier Laoureux et Gilles Gillet
30 min

Construire mon projet financier et optimiser ma croissance

Micheline Claes
30 min

Les états financiers fin 2020
ratios clés et clignotants à surveiller

Micheline Claes
1h

Bien négocier ses crédits avec la banque

Gilles Gillet
1h30

Bien connaître les financements de la SOWALFIN
Aides aux PME Région Wallonne

Sowalfin
2h30

Inscriptions sur www.oeccbb.be
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Catalogue E-learnings
- chez vous à l'heure de votre choix ! - agréés ITAA, catégorie A -

e-learning

Fiscalité IPP
Donations mobilières et immobilières : qu’est-il intéressant de faire ?

Thierry Litannie
3h

VVPR bis, 1 cas concret, pièges à éviter

Thierry Litannie
1h

Actualités fiscales : TCT 2.0 et jurisprudence à suivre

Thierry Litannie
1h

L’IPP 2021 – Revenus 2020 :
la déclaration IPP 2021 - revenus 2020 commentée

Roland Rosoux
3h30

La taxation des droits d'auteur

Sébastien Watelet
3h

Demandes de renseignements :
la COVID-19 ne justifie pas n'importe quoi

Roland Rosoux
1h

Fiscalité I.SOC
Actualités fiscales : avenir fiscal et nouveautés législatives

Thierry Litannie
1h

Fiscalité de l'innovation, 4 incitants fiscaux

Yi Lei Zheng
1h30

Demandes de renseignements :
la COVID-19 ne justifie pas n'importe quoi

Roland Rosoux
1h

Inscriptions sur www.oeccbb.be
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Catalogue E-learnings
- chez vous à l'heure de votre choix ! - agréés ITAA, catégorie A -

e-learning

Fiscalité TVA

L’immobilier dans tous ses états en TVA… contrôles sectoriels,
nouvelles positions administratives et jurisprudentielles,
optimisations intéressantes

Nouvelles réglementations TVA en vigueur dès le 1er juillet 2021

Laurent Tainmont
3h

Lionel Wielemans
1h15

Fiscalité Procédure fiscale
La (vraie) fin du secret bancaire et l’avenir des régularisations fiscales :
où en sommes-nous ? que craindre ou espérer encore ?

Sabrina Scarna
3h

Actualités fiscales : positions administratives,
10 circulaires passées en revue

Thierry Litannie
1h

Actualités fiscales : secret bancaire et transparence

Thierry Litannie
1h

Echange de renseignements, impact des mécanismes de coopération
internationale

Yi Lei Zheng
1h

Une autre conséquence de la crise sanitaire : des difficultés de
paiement. Que pouvez-vous faire pour vos clients en matière de
recouvrement ? Où s’adresser ? Comment, avec le maximum de
chances de succès ?

Olivia Pierson
3h

Quelle valeur probante d'une comptabilité ?

Thierry Litannie et
Roland Rosoux
3h

Inscriptions sur www.oeccbb.be
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Catalogue E-learnings
- chez vous à l'heure de votre choix ! - agréés ITAA, catégorie A -

e-learning

Droit des sociétés et des associations

La responsabilité des administrateurs à la loupe

Grégory de Sauvage 2 h

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

La S.A. : de A à Z : Analyse et commentaires des conditions de fond et
de forme. Nouveautés du CSA

Micheline Claes
1h

Actualités du CSA

Michel De Wolf
3h

Mandataires et administrateurs d'entreprises : entre mandat et
contrat d'emploi

Micheline Claes
1h30

Les principales nouvelles règles juridiques
applicables aux ASBL depuis le CSA

Johan Vanden Eynde
2h

Droit d'enregistrement et de succession

Planifier sa succession : une réflexion bien utile
avec votre expert-comptable et fiscal

Inscriptions sur www.oeccbb.be

Micheline Claes
1h
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Catalogue E-learnings
- chez vous à l'heure de votre choix ! - agréés ITAA, catégorie A -

e-learning

Droit de l'entreprise, économique et de l'insolvabilité
La médiation MARC, modes alternatifs de règlement des conflits

Micheline Claes
1h

Réforme du livre XX, loi du 11/03/21

Nathalie Procureur
1h

Les difficultés des entreprises : prévenir et accompagner

Micheline Claes
3h

La PRJ : Solution au redressement de l'entreprise

Gérard Delvaux
1h

La PRJ : Comprendre la PRJ - Accord collectif et transfert d'entreprise Missions des experts-comptables

Gérard Delvaux
1h

La faillite : Analyse et commentaires - responsabilité des dirigeants professions libérales

Micheline Claes
2h

Normes professionnelles

Les nouvelles normes professionnelles de l'ITAA

Inscriptions sur www.oeccbb.be

Micheline Claes
3h
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Catalogue E-learnings
- chez vous à l'heure de votre choix ! - agréés ITAA, catégorie A -

e-learning

Déontologie générale

La trésorerie des fiduciaires : provisions et domiciliations,
pourquoi pas ?

Micheline Claes
1h

La mise en place du manuel d’organisation via Be Excellent, la revue
qualité et la lettre de mission en pratique

Vincent Delvaux
4h

Déontologie des experts-comptables

Micheline Claes
1h

Organisation de cabinet
Expert-comptable et expert-conseil, compétitivité et croissance,
sauter les obstacles

Micheline Claes
1h

Enquête 2020 de OECCBB : enseignements et stratégies des fiduciaires

Micheline Claes
1h

Inscriptions sur www.oeccbb.be
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