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Waarde confraters,
Beste leden,
De Raad van Bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen voor de conferentie die gezamenlijk
wordt georganiseerd door BATL en het Institut des Avocats Conseils Fiscaux de France.
Wij hopen velen van u bij deze gelegenheid te zien over een belangrijk onderwerp, namelijk het
nieuwe Belgisch/Franse verdrag ter voorkoming van dubbele belasting, met een
grensoverschrijdende analyse.
U vindt de uitnodigingsfolder in bijlage aan deze Dépêche. Aangezien de conferentie samen met
onze Franse zusteronderneming wordt georganiseerd en daarom enkel in het Frans doorgaat, is de
uitnodigingsfolder tevens enkel in het Frans opgesteld.
Het verheugt ons te kunnen bevestigen dat deze presentatie ofwel in België ofwel in Frankrijk zal
plaatsvinden.
In België is als datum donderdag 17 november weerhouden.
De conferentie vindt plaats in de kantoren van TETRA LAW (Louizalaan 240, 1050 Brussel).

DISCLAIMER
Deze dépêche is enkel bestemd
voor leden en kan niet publiek
worden gemaakt zonder akkoord
van de raad van bestuur. Alle
bijdragen en opinies mogen niet
naar derden worden bekend
gemaakt zonder akkoord van de
auteurs van die bijdrage. Zij
drukken meningen uit en geen
adviezen van bijzondere of
algemene strekking.
Alle referenties naar websites of
nieuwsbrieven van leden gebeurt
zonder garantie door BATL over
de juistheid of de volledigheid
van
de
inhoud
op
de
doorverwezen locaties.
Ce dépêche est destiné aux
membres uniquement et ne peut
être publié sans l'accord du
conseil d'administration. Toutes
les contributions et opinions ne
peuvent être divulguées à des
tiers sans l'accord des auteurs de
la contribution. Ils expriment des
opinions et non des conseils de
nature spéciale ou générale.
Toutes les références aux sites
web
ou
aux
bulletins
d'information des membres sont
faites sans garantie de la part de
BATL quant à l'exactitude ou
l'exhaustivité du contenu des
sites référencés.

Ingevolge de deelname van leden van onze zusterorganisatie wordt een uitzonderlijke vergoeding
van 40 € gevraagd van de leden die willen deelnemen.
De conferentie is strikt voorbehouden aan de leden van beide verenigingen.
Inschrijven kan op het volgende adres: contact@batl-taxlaw.be
We hopen velen van jullie daar te zien.
De Raad van Bestuur.

Chers Confrères,
Chers Membres,
Le Conseil d’administration a le plaisir de vous inviter à la conférence organisée conjointement
par la BATL et l’Institut des Avocats Conseils Fiscaux de France.
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Nous espérons pouvoir vous revoir nombreux à cette occasion pour un sujet de haute importance,
à savoir la nouvelle convention préventive de double imposition belgo/française et ce, avec une
analyse transfrontière.
Vous trouverez la plaquette d’invitation en annexe à la présente dépêche. La conférence étant
organisée avec notre société sœur française, elle se déroulera donc en français, la plaquette
d’invitation est uniquement formulée en français.
BELGIAN
ASSOCIATION
OF TAX LAWYERS

En substance, nous sommes ravis de vous confirmer que cette présentation aura lieu soit en
Belgique, soit en France.
En Belgique, la date retenue est celle du jeudi 17 novembre.
Elle aura lieu au sein des bureaux de TETRA LAW (240, avenue Louise à 1050 Bruxelles).
Une participation aux frais exceptionnelle de 40 € est demandée au motif de la participation des
membres de notre organisation sœur.
La conférence est réservée strictement aux membres des deux associations.
L’inscription peut être effectuée à l’adresse suivante : contact@batl-taxlaw.be
En espérant vous y retrouver nombreux.
Le Conseil d’administration

VZW / ASBL BELGIAN ASSOCIATION OF TAX LAWYERS
KBO/BCE - 0773.556.687
Havenlaan – Avenue du Port 86C, B 419, 1000 Brussel/Bruxelles
gerdd.goyvaerts@tiberghien.com
Tel.: 03.443.20.00
Account: BE75 0019 2174 0051
Publisher: Mr. Gerd D. Goyvaerts, 2600 Antwerpen, Grotesteenweg 214 B4.
Behoudens de uitdrukkelijk bij de wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave verveelvoudigd, opgeslagen
in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke
voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever.
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NOUVELLE CONVENTION FRANCOBELGE : REGARDS CROISES
A Bruxelles et à Paris
EN PRESENTIEL

L’IACF (Institut – français - des Avocats Conseils Fiscaux)
avec la BATL (Belgian Association of Tax Lawyers) ont le
plaisir de vous inviter à participer à cette conférence
conjointe sur la nouvelle convention préventive de
double imposition intervenue entre la France et la
Belgique.
Ce séminaire sera présenté tant à Bruxelles, le 17
novembre 2022, qu’à Paris, le 6 décembre 2022.

Objectifs de la formation : Actualiser vos
connaissances sur l’actualité en matière de fiscalité
internationale, afin d’appuyer votre pratique
professionnelle quotidienne
Public : Avocats fiscalistes, conseils et fiscalistes en
entreprise, adhérents et non-adhérents de
l’IACF/BATL.
Prérequis : Avoir une bonne maîtrise en matière de
fiscalité internationale.
Modalités techniques : Salle adaptée avec vidéoprojection et connexion wifi.

Introduction
o
Entrée en vigueur
o
Anti-abus
Structurations immobilières au départ d’investisseurs
particuliers ou corporate
o
Revenus immobiliers
o
Plus-values immobilières et sur titres de sociétés
à prépondérance immobilière
o
Problématique des SCI et de leurs distributions

Modalités pédagogiques : Formation inter-entreprise.
Essentiellement présentation magistrale.
Encadrement : Emilie Van Goidsenhoven, Mary Ledée,
Alice Baillet, avocats membres de la BATL ou de l’IACF
Modalités d’évaluation : Evaluation du contenu et
de la qualité de la formation en fin de séminaire.
Modalités de suivi : Une attestation de présence
validant les heures de formation au titre de la
formation continue des avocats sera délivrée et sera
disponible sur votre compte.

Participations substantielles (ou l’exit tax rallongée)
Revenus mobiliers
Impôt sur la fortune

Point d’attention – Prise en charge : Les heures de
formation dispensées par l’IACF sont validantes au
titre de la formation continue des avocats. En
revanche, les formations de l’IACF ne peuvent pas
être prises en charge par les fonds dits mutualisés
dans le cadre de Qualiopi.

Suivez @InstitutIACF sur

NOUVELLE CONVENTION FRANCO-BELGE :
REGARDS CROISES
Organisée par l’Institut des Avocats Conseils Fiscaux (France)
Et la Belgian Association of Tax Lawyers

Animée par Emilie Van Goidsenhoven, Mary Ledée, Alice Baillet,
avocats membres de la BATL ou de l’IACF

- A Bruxelles, le 17 novembre 2022, de 9h00 à 12h30
o Lieu : Tetra Law, 240 avenue Louise, 1050 Bruxelles
o Séminaire réservé aux membres BATL et IACF
o Participation aux frais : 40 euros
o Inscriptions : contact@batl-taxlaw.be
- A Paris, le 6 décembre 2022, de 9h à 12h30
o Lieu : Maison du Barreau, 2 rue de Harlay, Paris
o Ouverts à tous
o Participation aux frais :
▪ Membres IACF/BATL : 130 euros
▪ Extérieurs : 220 euros
o Validation de 3 h 30 au titre de la formation continue des avocats
o Inscriptions : www.tickets-iacf.fr

Les inscriptions se font dans la limite des places disponibles. Les inscriptions seront closes la veille de la conférence à
18h. Les désistements notifiés dans un délai de moins de 7 jours avant la conférence ne donneront pas lieu à
remboursement.

Si vous rencontrez une difficulté ou souhaitez être accompagné lors de votre connexion : contactez
Fabienne Derrien : 01 42 60 10 18 ou fabienne.derrien@iacf.fr

