
Pour son colloque annuel, le Comité scientifi que de l’École Supérieure des Sciences 
Fiscales a choisi de mettre l’accent sur quelques nouvelles réformes aff ectant les 
contribuables belges.

PROGRAMME
13h30 Accueil des participants

14h00  Mot de Bienvenue 
Brigitte Chanoine, Recteur de l’ICHEC

14h10 L’évolution de la fi scalité immobilière régionale 
  La Wallonie et Bruxelles réforment en profondeur leur fi scalité immobilière (bonus logement, droits 

d’enregistrement, précompte immobilier). La portée de ces réformes sera exposée pour la :
 • Région bruxelloise : par Jean-Pierre Nemery de Bellevaux, Professeur à l’ESSF, Avocat
 • Région wallonne : par Marc Bourgeois, Professeur à l’Ulg, Président du Tax institute

15h00  Pause-café

15h15 Le Tax Shelter PME 
  Il off re la possibilité de réduire l’IPP de maximum 45.000 € en investissant dans des entreprises 

débutantes, PME ou fonds PME. 
 La mise en œuvre de ce Tax Shelter sera présentée pour :
 • le « vécu » d’Investsud : par son Directeur général, Benoit Coppée 
 • les aspects de droit fi nancier et fi scal : par Pierre-Philippe Hendrickx, Avocat  FieldFisher

16h05  La lutte contre la fraude et les abus
Point de vue national et international, Taxe Caïman, transparence fi scale, échanges de données

 • Céline Lepage, SPF Finances 
 • Philippe Malherbe, Professeur à l’ESSF, Avocat

16h55  Question time et synthèse des travaux : Jean de Lame, Président de l’ESSF
 Drink de clôture

Les participants sont invités à poser leurs questions, de préférence avant le 24 mai, à l’adresse mail 
mariececile.vangrieken@ichec.be, afi n de permettre aux membres des panels de préparer les réponses. 

INFORMATIONS PRATIQUES
Date Jeudi 26 mai 2016 – de 14h00 à 18h00
Lieu   ICHEC Montgomery | Amphithéâtre Etienne Davignon

Entrée : Boulevard Brand Whitlock, 4 - 1150 Bruxelles
Frais d’inscription  95€. Cette somme, qui inclut la documentation et les rafraîchissements est à verser dès 

réception de la facture. La personne empêchée peut se faire remplacer.
Formation continue  Une attestation de présence sera délivrée à l’issue du colloque.
Renseignements  ICHEC-ESSF

Tél : 02/739 38 18
mariececile.vangrieken@ichec.be
www.ichecformationcontinue.be

Inscription 
en ligne
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