SEMINAIRES STAGIAIRES IPCF - 2018
Chères stagiaires, Chers stagiaires,
Chères consoeurs, Chers confrères,
Les stagiaires de l’Institut ont, en sus de l’exécution des activités comptables et fiscales sous le
contrôle de leur maître de stage, l’obligation d’assister durant le stage aux conférences et exercices
pratiques qui sont organisés dans ce cadre.
Vous trouverez dans cette invitation les dates des prochains séminaires pour l’année 2018. Nous
insistons sur le fait que cette invitation est valable pour toute l’année. Ceux-ci se dérouleront de 9h à 13h dans les bâtiments de l’Université Catholique de Louvain – Salle André Simonart,
Avenue Mounier 71 à 1200 Woluwé-Saint-Lambert (ancien auditoire au numéro 51).
EN PRATIQUE
•
•
•

•
•
•

La présence de tous les stagiaires est obligatoire. Les maîtres de stage sont les bienvenus.
Les stagiaires dont les absences sont injustifiées ne seront pas admis à l’examen pratique d’aptitude. Pour excuser une absence, le stagiaire doit envoyer un justificatif par écrit.
Le séminaire est entièrement gratuit, aussi bien pour le stagiaire que pour son maître de stage.
Les stagiaires se muniront de leur badge (carte de membre), de leur Codex (dernière
version) et de leur carte d’identité. Le syllabus sera disponible dans la semaine qui
précède le séminaire via www.ipcf.be. Vous recevrez un email dès que vous pourrez
l’imprimer.
Une attestation sera remise aux maîtres de stage, laquelle pourra servir de preuve concernant
la formation permanente pour l’I.P.C.F., l’I.E.C., l’I.R.E.
Sur une période de deux ans, toutes les matières de l’examen pratique d’aptitude seront abordées lors des séminaires pour les stagiaires.
Les stagiaires et les maîtres de stage qui souhaitent poser des questions doivent les adresser par
écrit au siège de l’Institut au plus tard pour le vendredi de la semaine qui précède le séminaire.

DEROULEMENT
08h30
09h00
10h45
11h00

Accueil
Première partie de l’exposé théorique
Pause-café
Deuxième partie de l’exposé théorique

Dans l’attente du plaisir de pouvoir vous accueillir, nous vous prions d’agréer, Chères stagiaires,
Chers stagiaires, Chères consoeurs, Chers confrères, l’expression de nos sincères salutations.
Frédéric Delrue 							Mirjam Vermaut
Vice-Président								Présidente

SEMINAIRES STAGIAIRES IPCF - 2018
Samedi 3 février 2018
Dossier permanent : création/composition/mise à jour des données
Questions/réponses LAB – Points d’attention de la législation
(Se munir du Codex 2017)
Géraldine HORGNIES,
Comptable agréée IPCF – Membre du Conseil National et Membre suppléante de la Commission du stage
Luc Jean VAN DEN BROECK,
Avocat – Membre de la Commission du stage IPCF
Jean-Luc VAN CAMPENHOUT,
Comptable-fiscaliste agréé, Membre suppléant du Conseil National et Membre de la CAB

Samedi 17 mars 2018
Lecture de bilan : règles d’évaluation, principes et cas pratiques
(Se munir du Codex 2017)
Fernand MAILLARD,
Réviseur d’entreprises IRE – Expert-comptable IEC

Samedi 21 avril 2018
Droit des sociétés - SPRL - Cas pratiques
(Se munir du Codex 2017)
Stéphane MERCIER,
Comptable-fiscaliste agréé, Membre du Conseil National et de la Commission du stage, Professeur à l’EPHEC

Samedi 8 septembre 2018
Comptes annuels - Législation et cas pratiques
(Se munir du Codex 2018)
Jean-Guy DIDIER,
Expert-Comptable IEC, Réviseur d’entrerprises IRE, Membre suppléant de la Commission du stage

Samedi 13 octobre 2018
Impact des opérations comptables sur l’image de l’entreprise: analyse des ratios et
reporting
(Se munir du Codex 2018)
Wilfried NIESSEN,
Comptable-fiscaliste agréé , Professeur de Finance et Comptabilité HEC-ULg

