SEMINAIRES MEMBRES ITAA - 2020
Chères consoeurs, Chers confrères,
Dans le souci de permettre à ses membres et à ses stagiaires de bénéficier d’une formation permanente de haut niveau en prise sur l’actualité, l’Institut des Conseillers Fiscaux et des Experts Comptables organise un nouveau cycle de quatre séminaires. Cette année, une attention particulière est
portée à « l’expert-comptable digital » et à la manière dont les nouvelles technologies influencent
et soutiennent notre pratique professionnelle.
Ces séminaires entrent dans le cadre de la formation permanente obligatoire des professionnels
comptables et fiscaux. Une attestation de présence sera délivrée à la fin de chaque séance. Ce cycle
se déroulera en quatre séances : le samedi 7 mars, 16 mai, 12 septembre et 21 novembre, de 9h à
13h, dans les locaux de la FUSAGx (Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux),
Espace Senghor – Athena, Avenue de la Faculté, 5030 Gembloux. (Pour le programme : voir cidessous)
EN PRATIQUE
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Les inscriptions aux séminaires sont réservées uniquement aux membres et stagiaires de l’ITAA.
Les inscriptions à une seule séance ne seront pas acceptées.
Les frais de participation s’élèvent à 180 € pour les membres et pour les stagiaires, pour les
quatre séances.
Le nombre de participants est limité. Les inscriptions seront organisées en fonction de
l’enregistrement du paiement.
Il n’y a pas de formulaire d’inscription. Dès lors, afin que votre inscription soit validée, nous
vous invitons à payer dans les plus brefs délais la somme de 180 € sur le compte de l’ITAA
BE32 3631 0718 1202 avec la mention ”Séminaires 2020” suivie de votre nom et de votre
numéro personnel (IPCF ou IEC).
Les membres qui désirent effectuer le paiement via une société ne doivent pas oublier de
mentionner leur(s) nom(s) et numéro(s) de membre personnel (personne physique).
Tout paiement effectué sans ces mentions ne sera pas pris en considération.
Vous ne recevrez pas de carte de confirmation. Votre paiement tient lieu d’inscription.
Veuillez retrouver le plan d’accès via ce lien.

Dans l’attente du plaisir de pouvoir vous accueillir, nous vous prions d’agréer, Chères Consœurs,
Chers confrères.
Frédéric Delrue 							Bart Van Coile
Vice-Président ITAA							Présidente ITAA

SEMINAIRES MEMBRES ITAA - 2020
Samedi 7 mars 2020
« Digital Accountant » : Comment E-stox & Unified By Invoicing aident l’expert-comptable et le conseiller fiscal dans la digitalisation
Jan DRUPPEL,
CEO Unifiedpost Integrated SME Solutions
Benoît VANDERSTICHELEN,
Expert-Comptable et Conseil Fiscal,
Président honoraire IEC
et
Marc VAN THOURNOUT,
Comptable – Fiscaliste Agrée

Samedi 16 mai 2020
Consolidation fiscale
Maître Christophe LENOIR (à confirmer),
Avocat spécialisé en droit fiscal

Samedi 12 septembre 2020
Application pratique du CSA
Nathalie PROCUREUR,
Expert-Comptable et Conseil fiscal

Samedi 21 novembre 2020
Actualité Fiscale
Maître Thierry LITANNIE (à confirmer),
Avocat associé – Managing Partner
Avocat spécialisé en droit fiscal

