
Mardi 15 juin

Le statut TVA des professions libérales
et des associations : les nouveautés 2010

Orateurs :
Jean Bublot

Avocat au Barreau de Nivelles – Chargé de cours adjoint
HEC-ULg

Edoardo Traversa
Professeur à l’UCL – Avocat au Barreau de Bruxelles

Stéphane Wilmet
Avocat au Barreau de Bruxelles

Résumé :
Les titulaires de professions libérales et les organismes et
associations du secteur non-marchand sont pour la plupart
visés par un régime d’exonération prévu par le Code de
la TVA. Toutefois, depuis 1er janvier 2010, de nouvelles
obligations leur sont imposées, comme l’immatriculation et
l’obtention d’un numéro TVA, l’établissement de décla-
rations et de factures conformes et, dans certains cas, le
versement de la TVA à l’administration fiscale.

Après un bref rappel des critères d’assujettissement et
d’exonération applicables aux professions libérales (en
particulier les avocats) et au secteur non marchand, le
séminaire fait le point sur ces nouveautés et les difficultés
pratiques liées à leur mise en œuvre.

Lieu :
Louvain-la-Neuve, Faculté de Droit

Renseignements pratiques

Horaire des travaux
De 18 heures 15 à 21 heures. Une pause sandwiches est prévue
vers 19 heures 30.
Attestation de formation permanente
Une attestation est délivrée aux personnes concernées (IEC,
IPCF, barreau...).
Lieux
A Bruxelles, dans le Bâtiment A de l’ICHEC au Manoir d’Anjou,
rue au Bois 365A à 1150 Woluwé-St-Pierre. Parking aisé.
A Louvain-la-Neuve, dans les auditoires More 51/52 de la
Faculté de droit, place Montesquieu 2 (parcours fléché à partir
de la sortie 8A ‘Louvain-la-Neuve’ sur la E411).
Parkings Louvain-la-Neuve :
Choisir le parking Grand Place. Les frais de parking sont compris
dans les frais d’inscription. Les participants aux séminaires
recevront une carte de paiement de parking.
Plan de Louvain-la-Neuve : www.dom.ucl.ac.be/info_plan.htm
Inscriptions
Les inscriptions se font au moyen du bulletin d’inscription ci-joint,
à renvoyer ou à télécopier à l’attention de Mme J. Castelle, place
Montesquieu 2, à 1348 Louvain-la-Neuve, fax 010.47.47.57.
Participation aux frais
Le droit d’inscription est de 75 EUR par séance ou de 250 EUR
pour le cycle complet (quatre soirées). Il comprend la
participation aux séminaires, la documentation, les sandwiches
et les boissons. Il est à verser au compte commun UCL-ICHEC :
210-0900099-88.
Empêchement
Tout participant empêché peut se faire remplacer par la
personne de son choix, ou recevoir la documentation par la
poste. Toute annulation doit être communiquée par écrit au plus
tard trois jours ouvrables avant le séminaire. Passé ce délai, le
droit d’inscription reste dû.
Coordination scientifique
Michel DE WOLF – Professeur à l’UCL
Maurice ELOY – Directeur et professeur à ICHEC-ESSF
Edoardo TRAVERSA – Professeur à l’UCL
Marie-Cécile van GRIEKEN – Professeur à l’ICHEC-ESSF,
Secrétaire général de l’ICHEC-ESSF
Présidence : Jacques AUTENNE – Professeur émérite de l’UCL
Renseignements complémentaires
Mme J. Castelle (UCL), tél. 010.47.47.58, fax 010.47.47.57
Mme M.C. van Grieken (ICHEC-ESSF), tél. 02.739.38.18,
fax 02.739.38.97

Ces séminaires s’adressent aux avocats,
conseillers juridiques, réviseurs d’entreprises,
comptables et experts-comptables, conseils
fiscaux, ainsi qu’aux dirigeants d’entreprises
soucieux d’actualiser leurs connaissances dans
diverses matières fiscales de grand intérêt
pratique.
Proposés chaque année depuis 1994, les
séminaires fiscaux organisés en partenariat par
l’UCL et l’École Supérieure des Sciences fiscales
de l’ICHEC visent, par le choix des conférenciers
et le contenu de la documentation remise aux
participants, à développer des activités de
formation permanente de qualité.
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Jeudi 20 mai

Les nouveaux pouvoirs d’investigation
du fisc

Orateur :
Maurice ELOY

Directeur de l’ESSF – Professeur à l’ESSF et
aux FUCAM – Avocat au Barreau de Bruxelles

Résumé :
Le secret bancaire s’émiette inéluctablement sous les coups
de boutoir de très nombreux Etats.

Qu’en reste-t-il en Belgique ? Quelles sont les propositions
de loi qui veulent le faire disparaître ? Qu’en est-il du respect
de la vie privée ? Quels sont les pouvoirs que réclame
l’administration aux fins de contrôler les avoirs des
contribuables ? Comment s’effectuent les échanges de
renseignements au niveau international ? Comment l’admi-
nistration gère-t-elle les renseignements qu’elle obtient sur
un contribuable ?

Le secret bancaire étranger est-il encore protégé ?

Ces différentes questions déterminent le champ d’inter-
vention de ce sujet particulièrement d’actualité.

Lieu :
ICHEC, Manoir d’Anjou

Bulletin d’inscription

A renvoyer ou à télécopier à :
Mme J. Castelle

UCL/Faculté de droit - CRIDES
place Montesquieu 2 - 1348 Louvain-la-Neuve

fax : 010.47.47.57
courriel : josette.castelle@uclouvain.be

Nom.......................................................................................................................

Prénom .................................................................................................................

Profession ............................................................................................................

Adresse .................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Téléphone ...........................................................................................................

Fax ..........................................................................................................................

Courriel ................................................................................................................

s’inscrit

� au cycle complet (250 EUR)
� à des séances isolées (75 EUR)

� 6 mai
� 20 mai
� 3 juin
� 15 juin

et verse la somme de.................................................................................

au compte 210-0900099-88 du CEFI (en mentionnant le
nom de la personne inscrite, si celle-ci n’effectue pas
personnellement le paiement).

Tout participant empêché peut se faire remplacer par la
personne de son choix, ou recevoir la documentation
par la poste. Toute annulation doit être communiquée
par écrit au plus tard trois jours avant le séminaire. Passé
ce délai, le droit d’inscription reste dû.

Date :

Signature :

Jeudi 3 juin

Actualités en fiscalité immobilière

Orateurs :
Jean-Pierre NEMERY de BELLEVAUX

Professeur à l’ESSF – Avocat au Barreau de Bruxelles

Vincent SEPULCHRE
Professeur à l’ESSF et à l’ULg – Assistant à l’ULB

Résumé :
En matière d’impôts directs, le séminaire évoquera
principalement la surprise du bailleur face à une affectation
professionnelle inattendue, les conséquences d’une location
d’immeuble par une société pour un dirigeant de celle-ci, les
mises à disposition d’un immeuble par une société pour
certains tiers, l’incidence de la détention d’immeubles en
Belgique ou à l’étranger au plan des intérêts notionnels, la
comptabilisation des loyers perçus d’avance, les consé-
quences d’échanges de renseignements entre administrations
belges et étrangères concernant les propriétés immobilières,
quelques enseignements issus de la jurisprudence en matière
d’exonération du précompte immobilier.
En matière de fiscalité immobilière indirecte, les nouveautés
sont importantes en 2010 :
- en matière de TVA, les articles 142 à 149 de la loi-

programme du 23 décembre 2009 ont adapté la législation
belge à l’arrêt Breitsohl de la Cour de Justice du 8 juin
2000 ;

- toujours en TVA, une circulaire administrative de septembre
2009 a modifié le traitement des cessions d’immeubles
dans le cadre de la cession d’un fonds de commerce ou
d’une branche d’activité non imposable à la TVA en vertu
des articles 11 et 18, § 3, C.TVA ;

- en matière de droits d’enregistrement, le décret wallon du
10 décembre 2009 a procédé à une importante réforme des
taux réduits à 5 % ou à 6 %, prévus aux articles 53 à 61/2
C. Enr.

Lieu :
ICHEC, Manoir d’Anjou

Jeudi 6 mai

Actualités en impôts sur les revenus

Orateur :
Michel DE WOLF

Professeur à l’UCL et à l’ULg – Réviseur d’entreprises

Résumé :
Le séminaire étudie les nouveautés 2009-2010 en matière
d’impôts sur les revenus, à l’exception des dispositions
procédurales ou spécifiquement internationales. Sont
examinés les modifications législatives et réglementaires,
certaines positions administratives et quelques arrêts,
essentiellement des juridictions suprêmes.

Les modifications intervenues concernent notamment les
avantages de toute nature, les forfaits de frais professionnels,
les frais de voiture, les revenus définitivement taxés, la
fiscalité verte…

Lieu :
Louvain-La-Neuve, Faculté de Droit


