Petits 		
déjeuners
d’actualités 		
fiscales

Une mise à jour de vos connaissances fiscales !

Planning des séances

La fiscalité est régie par des règles devenues au fil du temps toujours plus
complexes et de moins en moins transparentes, nécessitant inévitablement une
remise en question permanente de la part des chefs d’entreprise, de leurs cadres
et autres praticiens de celle-ci au quotidien.

Accueil petit déjeuner : 8h00

Cette situation va encore s’accentuer, en raison notamment des nombreuses
modifications législatives et réglementaires que notre pays va connaître et par
l’abondante jurisprudence tant européenne que nationale, toujours plus pointue.

Début de la séance :

8h30

Questions - réponses : 10h00
Fin de la séance :

10h30

Attention Bruxelles Centre :
Accueil lunch :

11h45

Les intervenants passeront en revue les nombreux changements et nouveautés
aux plans législatif, administratif et jurisprudentiel.

Début de la séance :

12h00

Objectifs

Fin de la séance :

Au cours des huit séances (d’octobre à juin), nos spécialistes vous
présenteront toutes les informations nécessaires afin de prendre les décisions
les plus judicieuses dans l’exercice de votre activité.

Les orateurs

L’approche interactive pratiquée vous permettra d’acquérir plus
d’informations en un minimum de temps.
Grâce à ce concept, vous obtiendrez rapidement des réponses
professionnelles aux diverses questions que vous pouvez vous poser.

Questions - réponses : 13h00
14h00

Les séances sont dispensées par les spécialistes
de BDO Conseils Fiscaux. En fonction des
informations et/ou des sujets qui seront traités,
nous nous permettrons d’inviter certains
spécialistes de cabinets extérieurs.

Programme : 8 séances d’octobre 2016 à juin 2017
BDO
Liège

BDO
Namur

Bruxelles
Centre

Charleroi

Eupen

Libramont

Liège

Louvainla-Neuve

Marche-en- Mons
Famenne

21 octobre

7 octobre

27 octobre

12 octobre

14 octobre

5 octobre

7 octobre

28 octobre

5 octobre

28 octobre

28 octobre

24 novembre 16 novembre 18 novembre 18 novembre 25 novembre 25 novembre 9 novembre

25 novembre

2 décembre

2 décembre

22 décembre 14 décembre 9 décembre

9 décembre

16 décembre 23 décembre 7 décembre

16 décembre

3 février

3 février

23 février

8 février

10 février

10 février

17 février

24 février

1 février

24 février

10 mars

10 mars

30 mars

15 mars

17 mars

17 mars

24 mars

31 mars

8 mars

24 mars

31 mars

31 mars

27 avril

26 avril

21 avril

21 avril

28 avril

28 avril

19 avril

28 avril

5 mai

5 mai

18 mai

10 mai

12 mai

12 mai

19 mai

19 mai

3 mai

19 mai

2 juin

2 juin

22 juin

14 juin

9 juin

9 juin

16 juin

23 juin

7 juin

16 juin

21 octobre

Lieux
BDO Liège

Libramont

Rue Waucomont 51 - 4651 Battice

Chambre de Commerce et d’Industrie du Luxembourg belge 		
Grand-rue 1 - 6800 Libramont

BDO Namur
Parc Scientifique Créalys					
Rue Camille Hubert 1 - 5032 Les Isnes
Bruxelles Centre
Robert Half 						
Avenue Louise 235 - 1050 Bruxelles
Charleroi
Aéropôle de Gosselies - Point Centre				
Avenue Georges Lemaître 19 - 6041 Charleroi
Eupen
Kloster Heidberg						
Bahnhofstraße 4 - 4700 Eupen

Liège
Park Inn by Radisson					
Rue de l’Aéroport 14 - 4460 Liège
Louvain-la-Neuve
Cercle du Lac						
Boulevard Baudouin 1er 23 - 1348 Louvain-la-Neuve
Marche-en-Famenne
Quartier Latin						
Rue des Brasseurs 2 - 6900 Marche-en-Famenne
Mons
Congres Hotel Van der Valk						
Avenue Mélina Mercouri 7 - 7000 Mons

Comment s’inscrire ?

►► Par mail à anne-claire.liegeois@bdo.be en précisant les données
suivantes : nom, prénom, fontion, coordonnées complètes de votre
société et le choix du lieu du séminaire.
►► Date limite d’inscription : 23/09/2016
►► Droit d’inscription : Le droit d’inscription est fixé à €500 pour
les huit séances.			
Une facture vous sera envoyée dès
réception de votre inscription.
Une attestation de présence vous sera
délivrée à l’issue des séances.

Ces formations permettent d’aborder des sujets d’actualités fiscales. Des professionnels décortiquent, analysent
et présentent de façon claire et participative les nouveautés. Les orateurs sont très clairs et les endroits sont très
faciles d’accès.
Francis Lardinois - Sonaca

Les petits déjeuners d’actualités fiscales permettent, de manière conviviale, de mettre à jour ses connaissances
fiscales avec l’équipe d’experts BDO qui abordent les sujets de manière interactive et pragmatique. Dans un
monde en changement permanent, il s’agit d’une formule idéale qui réunit des professionnels rencontrant des
problématiques similaires dans leur entreprise respective, ce qui favorise le partage d’expériences. En résumé, un
moment agréable, des rencontres enrichissantes et un investissement personnel vite rentabilisé.
Denis Hazée - PhysIOL

Comme membre de l’IEC, depuis de nombreuses années je participe à des formations dans différentes matières. La
formule Tax-Breakfast proposée par BDO, en partenariat avec Robert Half, me convient parfaitement. Ils ont réussi
à suivre l’évolution du marché. Le plus important pour moi est de garder une image globale. Si je dois approfondir,
je peux consulter les experts BDO ou me documenter sur internet. Les sujets couvrent une grande partie des cas
que nous pouvons rencontrer. La plus-value des animateurs est de lier l’actualité avec la réalité du terrain, tout en
partageant des cas vécus avec d’autres participants.
Meulenyser Alexis - Test-Achats

