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Le lieu de la formation vous sera précisé sur la convocation qui vous sera transmise
10 jours avant la date de la formation

MARDI 24 FÉVRIER 2015 - BRUSSEL
Bruxelles

Date et lieu de la formation

Pour réserver votre chambre d'hôtel, vous pouvez contacter la centrale de réservation BBA
par tél : +33 (0)1 49 21 55 90, par fax : +33 (0)1 49 21 55 99, par mail : solution@
netbba.com, ou en remplissant votre demande en ligne cliquer sur www.netbba.com/form.
html en précisant que vous participez à une formation IFE Benelux.

Hébergement

Formulées par écrit, elles donneront lieu à un remboursement intégral si elles sont reçues
15 jours avant la formation. Passé ce délai, 50 % du montant de la participation, ou 100 %
en cas d'annulation le jour J, sera retenu à titre d'indemnité forfaitaire. Les remplacements
seront admis à tout moment. Les demandes d'annulation et de remplacement devront être
formulées par écrit (courrier, fax ou e-mail).

Annulations

Dès réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir une facture qui devra être
payée avant le début de la conférence.
Les informations demandées sont nécessaires au traitement de cette fiche. Conformément
à la loi du 08/12/92 modifiée sur le respect de la vie privée, vous pouvez accéder à
ces informations et en demander la rectification. Nos adresses peuvent faire l'objet d'une
cession, d'une location ou d'un échange à d'autres sociétés. Si vous ne souhaitez pas être
destinataire de leurs documents, merci de nous le signaler par courrier au 4, rue de la
Science - 1000 Bruxelles ou à l'adresse mail correctionbdd@ifexecutives.com.

Inscriptions

Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et la documentation
de la formation.
Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant :
• par virement à notre banque - BNP PARIBAS FORTIS, agence Quartier-Léopold,
Place du Luxembourg, 14, B-1050 Bruxelles, Compte IBAN : BE98210004689293 - BIC :
GEBABEBB36A, au nom d'EFEB SA/NV, avec mention du numéro de la facture.

Tarif (+ 21 % TVA) :
600 € HT
50 € HT de réduction pour toute inscription reçue avant le 30/01/2015

IFE BENELUX
Rue de la Science, 4
1000 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 533 10 20
Fax : +32 (0)2 534 89 81
ifebenelux@ifexecutives.com

Renseignements inscriptions

France Noiret - fnoiret@ifexecutives.com

Renseignements programme

Informations pratiques

Scannez ce code
et retrouvez-nous
sur votre
smartphone
10-31-1444

OUI, je m'inscris avant le 30/01/2015 et je bénéficie de 50 € HT de réduction
Nom et prénom _____________________________________________________________
Société_____________________________________Fonction ________________________
Secteur d'activité ___________________________ N° de TVA ________________________
Adresse ____________________________________________________________________
Code postal
Ville ________________________________________________
Tél. ___________________________________ Fax _______________________________
E-mail * ____________________________________________________________________
Signature et cachet obligatoires :
* Indispensable pour vous adresser votre convocation

OUI, je m'inscris à la formation “ Transparantie & informatieuitwisseling ” (code 24997) du 24 février 2015

IFE Benelux est une marque du groupe

24997 NWEB

F o r m a t i o n d 'a c t u a li t é

Dinsdag 24 februari 2015 • Brussel

Transparantie
& informatie-uitwisseling
Quelles sont les obligations
pour le secteur bancaire ?

Antoine Dayez
JOYN LEGAL
Rodolphe de Pierpont
FEBELFIN

Thierry Lauwers
ADVOCATENKANTOOR TH. LAUWERS
HOGESCHOOL GENT
Yannick Ramakers
KBC GROEP

Pierre Goblet
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FINANCES
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Échange d’informations : où en est la
Belgique ? Nouvelles obligations en matière
de déclarations fiscales, le nouveau point
de contact central de la BNB...

Directive épargne, directive coopération
administrative et nouvelles conventions
bilatérales conclues par la Belgique :
quelles articulations ?

OESO, FATCA, Common Reporting
Standard: welke harmonisatie van de
automatische uitwisselingsprocedures
van informatie?

Journée animée par

Koen Marsoul
EY

www.ifebenelux.com

Transparantie & informatie-uitwisseling
M ARDI 24

FÉVRIER

2015

PRÉSIDENT DE SÉANCE : Antoine Dayez, Avocat - JOYN LEGAL

Voor wie is deze stage bestemd?
• Juridische en financiële verantwoordelijken
• Juridische directeurs
• Interne & externe accountants
• Fiscalisten, fiscale raadgevers
• Compliance officers
• Revisoren
• Belastingconsultants
• Boekhouders
• Bedrijfsleiders
• Notarissen
• Advocaten
• Juristen en juridische adviseurs
Wat zijn de pedagogische doeleinden?
• Een scherpe analyse van de krachtlijnen
van de fiscale actualiteit en de praktische
gevolgen worden door fiscale experts
toegelicht.
Welke werkmethode?
• Een doelgerichte en interactieve opleiding
• Ontmoeting en uitwisseling met collega’s
• Een overhandiging van een cursus die
speciaal voor deze studiedag werd
opgesteld
Interactiviteit
• Een programma geïllustreerd door talrijke
praktische benaderingen
• Hebt u al vragen voor de sprekers? Stuur
een mail naar fnoiret@ifexecutives.com

8.45

Onthaal van de deelnemers

9.00

Algemene inleiding

Wat zijn de nieuwe fiscale
9.15
aangifteverplichtingen?
• Levensverzekeringen Tak 21 en 23
• Nieuwe rapporteringsverplichting van de
private vermogensrechtelijke structuren
ingevoerd door de wet van 30 juli 2013
- Fiscale transparantie van de private
vermogensrechtelijke structuren voor de
inkomsten verkregen via zulke structuren
vanaf 1 januari 2014
- Wat voor bijkomende informatie kan de
fiscale Administratie vragen?
Thierry Lauwers
Advocaat-Vennoot

ADVOCATENKANTOOR TH. LAUWERS
Docent

HOGESCHOOL GENT

10.15
Quels sont les pouvoirs de
consultation du PCC (point de contact
central) de la BNB conférés depuis
le 1er mai 2014 aux directeurs des
contributions par le nouvel article 322
CIR - état de la question ?
Pierre Goblet
Attaché

SERVICE DU PRÉSIDENT- SPF FINANCES

11.15

Pauze-networking

L’échange d’informations :
11.30
où en est la Belgique ?
• L’échange automatique d’informations
fiscales : quelles sont les dernières
décisions politiques. Quelles sont leurs
conséquences ?

• Les directives européennes, FATCA,
Common Reporting Standard :
multiplication ou standardisation ?
• Quel est l’impact pour les résidents
belges et pour ceux des États
concernés ?
• Une nouvelle position pour les
contribuables ?
- Vie privée et confidentialité : des concepts
dépassés ?

-

Foreign Financial Institutions (FFIs)
Account Holder identification
Reporting
Withholding

• Final Regulations en Intergovernmental
Agreements, hoe kunnen zij dit toepassen?
Wat zijn de verschillende benaderingen
per sector?
• Wat is de situatie in België?

Senior Tax Ofﬁcer

- Belgian Model 1 IGA
- Belgian IGA ”in practice” - Belgian Guidance
Note
Yannick Ramakers

FEBELFIN

Hoofd antiwitwascel groep

Rodolphe de Pierpont

KBC GROEP

12.30

Lunch

La directive épargne,
14.00
la directive coopération administrative
et les nouvelles conventions bilatérales
conclues par la Belgique : quelles
articulations ?
• Quels sont les nouveaux développements ?
• Quelle articulation entre les nouvelles
conventions bilatérales et les directives
européennes ?
• Quels sont les droits des clients face à
l’échange d’informations et les devoirs
d’information des intermédiaires financiers ?
• Quel avenir pour les places financières
« off-shores » ?
Antoine Dayez

16.00

Pauze-networking

OESO en Common Reporting
16.15
Standard: een stap verder dan FATCA?
• De verschillende bestaande procedures
- Laatste versie van de automatische financiële
informatie-uitwisselingprocedures van de
OESO tussen de Staten
- Common Reporting Standard
- FATCA

• Welk is het meest uitgewerkt proces?
• Waarin gaan de OESO en de Common
Reporting Standard het verst dan
FATCA? Welk impact heeft dit op de
uitvoeringskalender?
• Hoe het privéleven zo goed mogelijk
beschermen?
Koen Marsoul
Partner - EMEIA Financial Services –Tax

15.00
FATCA, een uitdaging voor de
financiële sector
• Algemeen overzicht van FATCA
• Wat zijn de hoekstenen?

EY

17.15

Besluit door de Voorzitter

17.30

Afronding van de studiedag

