
Transfert de statut de stagiaire externe vers stagiaire interne 

Les stagiaires qui exercent des activités d’expert comptable et/ou des activités fiscales en tant 
qu’employé/fonctionnaire peuvent demander un transfert vers le statut de stagiaire interne. 

Les documents suivants sont à joindre à la demande: 

• La déclaration sur l’honneur  

• Une preuve ou une attestation reprenant que vous êtes employé et que vous exercez les 
activités décrites à l’article 5 ou 6 de la loi du 17 mars 2019 (par exemple copie du contrat de 
travail ou declaration de l’employeur). 

Les stagiaires externes qui cessent complètement leur activité d’indépendant transmettent: 

• L’arrêt de l’inscription à la BCE et à la TVA; 

• L’arrêt de l’inscription à la caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants. 

Le stagiaire externe qui, dans le cadre de son activité, exerce en tant qu’indépendant à titre accessoire 
des activités autres que l’expertise comptable et/ou la fiscalité: 

• La modification de l’inscription à la caisse d’assurances sociales pour travailleurs 
indépendants; 

• La modification auprès de la TVA – l’arrêt des codes Nacebel 69202 et/ou 69201; 

• La modification auprès de la BCE – l’arrêt des codes Nacebel 69202 et/ou 69201; 

Veuillez informer votre maître de stage par écrit (courrier, email...) de cette demande de transfert de 
statut. Veuillez nous transmettre copie de cette information. 

Convention de stage 

Si vous changez de maître de stage, veuillez résilier la convention de stage (consultez le modèle sur 
le site intenet ou portail) et transmettre une nouvelle convention de stage. 

Vous êtes stagiaire expert-comptable certifié ou conseiller fiscal certifié: vous trouvez le modèle en 
annexe. 

Vous êtes stagiaire expert-comptable (fiscaliste): vous trouvez le modèle en annexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transfert de statut de stagiaire interne vers stagiaire externe 

Les stagiaires qui exercent des activités d’expert-comptable et/ou des activités fiscales en tant 
qu’indépendant dans son activité principale ou accessoire, il doit être inscrit en tant que stagiaire 
externe. Les documents suivants doivent être joints à la demande: 

• Assurance responsabilité civile professionnelle obligatoire pour les demandeurs externes 
(indépendants) : police collective (via ce lien) ou un assureur de votre choix dont la couverture 
répond aux conditions prescrites par l’AR du 11 septembre 2020 relatif au Registre public (art 
77); 

• Une attestation de votre caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants 
mentionnant que vous êtes inscrit en tant qu’indépendant à titre principal ou à titre accessoire. 

Vous pouvez utiliser le code nacebel 69202 pour l’enregistrement BCE et TVA. 

 

Convention de stage 

Vous êtes stagiaire expert-comptable certifié ou conseiller fiscal certifié  

Veuillez conclure une nouvelle convention de stage avec votre maître de stage actuel ou un nouveau 
maître de stage: vous trouvez le modèle en annexe. 

En tant que stagiaire expert-comptable certifié, vous souhaitez travailler pour votre propre clientèle, une 
authorisation du maître de stage est necessaire. 

Vous êtes stagiaire expert-comptable fiscaliste 

Nous attirons votre attention sur le fait que le maître de stage du stagiaire externe doit toujours être un 
professionnel externe (Voir Conditions pour être maître de stage). Si nécessaire, une résiliation de la 
convention de stage actuelle devra être signée ainsi que l’approbation d’une nouvelle convention de 
stage. Le modèle est disponible en annexe. 

 

https://www.marshsat.com/msatpublic/iec/homepage
https://www.itaa.be/fr/entree-en-vigueur-de-litaa/
https://www.itaa.be/fr/entree-en-vigueur-de-litaa/
http://www.ipcf.be/Index.asp?Idx=1677
http://www.ipcf.be/Index.asp?Idx=1860

