Le département EPHEC Formation continue vous présente :
LES RENDEZ-VOUS FISCAUX
CYCLE DE CONFERENCES-DEBATS DU 1er CYCLE 2019
Date

Sujet de la conférence

1

Mercredi 30/01/2019
de 14 à 17 heures

Actualités TVA - Une synthèse des (très) nombreuses modifications - Analyse et cas
pratiques.
Yves BERNAERTS > Chargé de cours à l’EPHEC (spécialisation en sciences fiscales) Conseil fiscal - Représentant de l’IEC à Accountancy Europe (Tax Policy Group et VAT
Task Force).
François COUTUREAU > Conseiller général auprès des services centraux, Chef de
Team Expertise TVA, SPF Finances - Collaborateur scientifique auprès du Tax Institute,
Hec/Ulg.

2

Mercredi 06/02/2019
de 14 à 17 heures

Réforme du code des sociétés et des associations - Analyse des formes sociétaires,
des règles de la SRL, de la représentation et la responsabilité des dirigeants des
SRL et des SA - Impacts sur les rapports spéciaux, évaluation des apports,
liquidation et transformation.
Jean-Guy DIDIER > Chargé de cours à l’EPHEC (spécialisation en sciences fiscales),
réviseur d’entreprise.
Luc-Jean VAN DEN BROECK > Chargé de cours à l’EPHEC (spécialisation en
sciences fiscales), Avocat au barreau de Bruxelles.

3

Mercredi 20/02/2019
de 14 à 17 heures

Le point en matière d’impôt des sociétés - Jurisprudences et cas pratiques.
Alain VANDERSTRAETEN > Avocat au barreau de Bruxelles (Van Cutsem Wittamer
Marnef & Partners).

4

Mercredi 13/03/2019
de 14 à 17 heures

Les amendes et intérêts en matière de TVA - Etat des lieux.
Sandrina PROCEK > Avocat au barreau de Liège (The Legal Side).

5

Mercredi 20/03/2019
de 14 à 17 heures

Le choix de la voie moins imposée est-il encore envisageable ?
Mikaël GOSSIAUX > Chargé de cours à l’EPHEC - Avocat au barreau de Bruxelles
(Hirsch & Vanhaelst).

6

Mercredi 24/04/2019
de 14 à 17 heures

Procédure fiscale en matière d'impôts directs - Actualités, jurisprudences, cas
pratiques et morceaux choisis.
Julien BUY > Avocat au barreau de Namur, Chargé de cours aux Ateliers des FUCAM.

7

Mercredi 08/05/2019
de 14 à 17 heures

Déduction pour revenus d’innovation et régime transitoire.
Matthieu BATAILLE > SPF Finances, Membre du Collège, Service des Décisions
Anticipées.

8

Mercredi 15/05/2019
de 14 à 17 heures

Fair play et proportionnalité.
François STEVENART MEEÛS > Conseiller à la Cour de Cassation, Maître de
conférence invité à la Louvain School of Management.

9

Mercredi 22/05/2019
de 14 à 17 heures

Actualités en matière d'IPP : dernières modifications législatives, évolution des
positions administratives et jurisprudences.
Nicolas HONHON > Conseiller général SPF Finances, Chargé de cours à l'UCL-Mons,
Maître de conférence à l'Ulg, Chargé de cours à Helmo, Membre du Tax Institute.

10

Mercredi 29/05/2019
de 14 à 17 heures

Evolution récente en fiscalité internationale.
Caroline DOCCLO > Avocat (Loyens & Loeff), professeur à l'Ulg et à l'ULB, membre
du Tax Institute de l'Ulg.

Participation aux frais :
Abonnement au cycle 1 : 300 €

-

Prix par conférence : 45 €

Compte de l’EPHEC ASBL :
BIC GEBABEBB / IBAN BE72 0016 6293 0816
Communication à indiquer lors du paiement :
le nom de la personne inscrite, cycle numéro 1 et le numéro des conférences choisies
par ex. « V. DUBOIS - Cycle 1 - conférences 2, 5, 10 »
Le montant dû est à verser au compte de l’EPHEC ASBL :
- au moins 7 jours avant la séance choisie
- au plus tard le 23/01/2019 pour l'abonnement au cycle 1 de janvier à mai 2019
La participation aux frais comprend :
 la participation à la conférence,
 le syllabus rédigé par le conférencier,
 l’attestation de formation permanente (I.E.C., I.P.C.F., I.R.E., Ordre des barreaux francophones et
germanophone, Chambre nationale des notaires) délivrée à la fin du cycle sur la base d’une présence effective,
certifiée par la signature personnelle du participant inscrit (sous réserve de l’acquittement du paiement),
 la pause-café.
Afin de pouvoir établir le relevé de vos heures de formation, nous vous prions de :
- vous faire enregistrer à l’accueil lors de chaque conférence,
- signer la liste lorsque vous quittez :
 soit à la pause, 1h30 sera reprise sur votre attestation,
 soit en fin de conférence, 3h00 seront reprises sur votre attestation.
Plan d'accès :

EPHEC ASBL
Avenue Konrad Adenauer, 3
1200 BRUXELLES

Tél. 02/775.94.24
formations@ephec.be

Accès en métro : Ligne STOCKEL, station Alma ou Vandervelde.
Des emplacements de parking sont disponibles durant les conférences au PARKING 2 (le nombre de places est
limité).

