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RÉGLEMENTATION ITAA: SOURCES
Loi 17.03.2019 (Loi ITAA)
➢

Réglementation professionnelle – protection du titre

➢

Règles déontologiques

➢

Les organes de l’institut: composition fonctionnement

➢

Supervision : rappel à l’ordre - discipline

AR 11.09.2020 – Formation professionnelle (=
règlement de stage)
➢ Déroulement stage – Missions de la Commission de
stage

AR 11.09.2020 – Registre public
➢

Inscription - désinscription – réinscription : personnes
physiques et morales

➢

Assurance RC – conditions minimales (membres et
stagiaires externes)

➢

Procédure disciplinaire

www.itaa.be

QUI FAIT QUOI?
LA COMPTABILITÉ – ART.5 LOI 17.03.2019
Expert-comptable & expertcomptable certifié – membres et
stagiaires

Expert-comptable certifié –
membres externes

1° l'organisation de la comptabilité et des services comptables
et les activités de conseil en matière d'organisation comptable
des entreprises;
2° la détermination des résultats et l'établissement des comptes
annuels conformément aux dispositions légales en la matière;
3° l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des
écritures comptables propres à l'établissement des comptes;

4° la vérification et le redressement de tous les documents
comptables qui ne conduisent pas à une attestation ou un
rapport d'expertise destinés à être remis à des tiers;
5° l'analyse par les procédés de la technique comptable de la
situation et du fonctionnement des entreprises du point de vue
de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques qui ne
conduit pas à une attestation ou un rapport d'expertise destinés
à être remis à des tiers;

1° à 5° +
6° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de la
comptabilité des entreprises;
7° toute mission visée aux 4° à 6° exercée par un expertcomptable certifié autre que le professionnel habituel qui
conduit à une attestation ou un rapport d'expertise destiné
à être remis à des tiers;
8° les autres missions dont l'accomplissement est réservé par
la loi ou en vertu de la loi à l'expert-comptable certifié;

QUI FAIT QUOI?
ACTIVITÉS FISCALES – ART. 6 LOI 17.03.2019

➢ La délivrance d'avis se rapportant à toutes matières fiscales;
➢ L'assistance du contribuable dans l'accomplissement de ses obligations fiscales;
➢ La représentation du contribuable auprès de l'administration fiscale;

Conseiller fiscal
certifié
[stagiaire ou membre]

L’expert-comptable
certifié & l’expertcomptable
[stagiaire ou membre]

Prestataires de
services fiscaux
enregistrés

ORGANIGRAMME ITAA
Assemblée générale
Conseil

Comité exécutif
Commissions

• 1 x an (avril)
• Budget – nomination commissaires (controle comptabilité)
• Election président, vice-président et conseil (tri-annuelle)

•16 ( 8NL/8 FR) + Pr. & V.Pr. + 2 commissaires du gouvernement
•Tenir le registre public
•Supervision
•Elaboration des normes professionnelles
•1 x mois

• Président- vice-président - trésorier + 2 autres membres
• Gestion journalière de l’ITAA

• Commission de stage (nomination par le Conseil)
• Commission revue qualité (nomination par le Conseil)
• Commissions ad-hoc

ORGANIGRAMME ITAA
Assesseur
juridique
Commission de
discipline
Commission
d’appel

• Avocat – nomination par les ministres de tutelle (classes moyennes & économie)
pour 6 ans
• Enquête & poursuite disciplinaires
• Assistance par des référendaires (membres du personnel ITAA)

• Première instance
• Président : juge ou avocat
• 2 membres de l’ ITAA nommés par le Conseil
• Discipline : plaintes contre membres & stagiaires

• Appel: discipline / décisions du Conseil – commission de stage
• Président : juge d’un Cour d’appel
• 2 juges (tribunal de l’entreprise & tribunal de travail)
• 2 membres de l’ ITAA nommés par le Conseil

AU QUOTIDIEN
ACCÈS ET PROMOTION
•
•
•
•

Stage
Examens
Promotion profession
Members in business

CENTRE DE
CONNAISSANCE
• Normes
• Formations
• Accompagnement & support

ACCUEIL/IT/HR
DÉONTOLOGIE

QUALITÉ

• Plaintes vis-à-vis des membres
• Médiation/ombudsman
• Supervision réglementation
professionnelle

• Revue qualité
• Régistre public
• Commission LAB

STAGE ITAA

M I S S I O N S C O M M I S S I O N D E S TA G E & S TA F F
Inscription

dispenses, 7 ans
d’expérience, conventions
de stage

Déroulement stage

surveillance, suspension,
prolongation, réorientation
...

Journal de stage

modalités, contrôle

Formation

seminaires stagiaires,
formation maîtres de stage

Générale

Avis au Conseil
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EXAMENS ITAA

M I S S I O N S C O M M I S S I O N D E S TA G E & S TA F F

Organisation

Examens d’admission ,
épreuves intermédiares,
examen d’aptitude

Questions et réponses

sélection, gestion
rédaction & correction

Jury’s d’examens

Examens oraux
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LE STAGE
Un enrichissement pratique
permanent par
l’accompagnement
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II.DEROULEMENT STAGE
EXAMEN D’ADMISSION
- DISPENSES

Année 1
min. 1000 h de
stage

02

03

01

DIPLOME

Epreuve
intermédiaire
04

Journal de stage,
seminaires
stagiaires

APPROBATION
CONVENTION DE STAGE =
ATTRIBUTION NR ITAA ET
DEBUT STAGE

Examen
d’aptitude

Epreuve
intermédiaire

Année 2
min. 1000 h de
stage

Journal de stage,
seminaires
stagiaires
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Année 3
min. 1000 h
de stage

Journal de stage,
seminaires
stagiaires

Année 4 - 8
07

Journal de stage,
seminaires
stagiaires
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PARTICIPATION EXAMEN
D’APTITUDE SI
DEROULEMENT STAGE =
OK

DÉROULEMENT STAGE
• STAGIAIRE EXTERNE
–
–

DOSSIERS MAÎTRE DE STAGE
DOSSIERS PROPRES
•
•

Stagiaire expert-comptable certifié:
autorisation maître de stage nécessaire
Stagiaire conseiller fiscal certifié:
autorisation pas nécessaire



Rénumération ?
– Clientèle propre: facturation
– Maître de stage : à convenir ensemble,
pas de directives mais obligatoire

•

STAGIAIRE INTERNE



– Dossiers employeur
– Pas de clientèle propre
Rénumération ?
– Salaire employeur (selon CP : 336 ou
sectorielle)

•

MAÎTRE DE STAGE
– ACCOMPAGNEMENT &
SUIVI
– PRÉPARATION
EVALUATION FINALE

DÉROULEMENT STAGE
De interne à externe et vice-versa: toujours possibles – pas d’impact sur le déroulement du stage
à stage@itaa.be / Service stage demande des documents et présente le dossier au Conseil pour
adaptation dans le registre public

-

-

Mettre fin à la convention de stage (toujours par écrit!)
➢

De commun accord ou

➢

Unilatéralement moyennant un préavis écrit d’un mois

➢

TOUJOURS communiquer à la Commission de stage: stage@itaa.be

Nouveau maître de stage ou deuxième maître de stage ?
à stage@itaa.be : Service stage présente la nouvelle/deuxième convention à la commission de Stage et
ensuite au Conseil pour approbation
-

-

Qui peut-être maître de stage?:
✓
Stagiaire expert-comptable certifié : expert-comptable (fiscal) ou expert-comptable certifié qui est inscrit au registre
public depuis au moins 5 ans
✓
Stagiaire conseiller fiscal certifié: expert-comptable (fiscal) ou expert-comptable certifié ou conseiller fiscal certifié
qui est inscrit au registre public depuis au moins 5 ans

Fin à toute convention de stage : suspension de période de stage si pas approbation d’une nouvelle
convention dans les 3 mois après fin de la convention. !! Conseil se réunit qu’ une fois par mois
https://www.itaa.be/fr/formulaires/convention-de-stage/

DÉROULEMENT STAGE : PORTAIL - TOOLS
https://portal.itaa.be : pas un mot de passe ?

servicedesk@itaa.be

Changement d’adresse: https://portal.itaa.be
Ceçi

Ceçi

vous pouvez changer vous-même

vous ne pouvez pas changer. Pour des changements:

servicedesk@itaa.be

DÉROULEMENT STAGE : PORTAIL - TOOLS
Autre outils disponibles sur https://portal.itaa.be

https://www.itaa.be/fr/itaa-tools/estox/

DÉROULEMENT STAGE : TOOLS
➢

BeExcellent : https://www.itaa.be/fr/itaa-tools/beexcellent/

Accès à BeExcellent :

servicedesk@itaa.be

Tous les E-publications de l’ITAA y sont disponibles:

➢

Unified by invoicing

http://www.unifiedbyinvoicing.be/

DÉROULEMENT STAGE : ITAA-LEX ?

•

•
•

Le stagiaire reçoit un exemplaire gratuit en première année du stage
Édition 2021 : mois de septembre 2021
–

Acheter ?: réductions pour membres et stagiaires. Les codes de promotions sont communiqués
par

OBLIGATIONS STAGIAIRES
•

•

TENIR JOURNAL DE STAGE
–

Stagiaire doit au moins une fois par trimestre enregistrer ses prestations

–

Maître de stage doit au moins une fois par trimestre faire des observations

5 SEMINAIRES POUR STAGIAIRES PAR AN
Le maître de stage peut aussi suivre les seminaires pour stagiaires

•

COTISATION 2021 personne physique: =< 5 ans de stage : € 201,00
> 5 ans de stage : € 407,00

•

COTISATION 2021 personne morale: € 560,00

•

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
– Obligatoire pour les stagiaires externes
– Choix libre/ police collective
– https://www.itaa.be/fr/police-collective-assurance-responsabilite-civileprofessionnelle-membres-et-stagiaires-externes-itaa/

5 SEMINAIRES STAGIAIRES PAR AN
➢ 2021 TOUS LES SEMINARIES
et pas de
➢ Webinars sont enrégistrés (pas de live) et un lien sera envoyé aux stagiaires
et maîtres de stage
➢ Programme des formations déterminé par la Commission de stage: 5 obligatoires
et le reste sur base volontaire
Stagiaire expert-comptable certifié Stagiaire conseiller fiscal certifié –
– obligatoire 2021
obligatoire 2021
Déontologie – principes de legislation
anti-blanchiment

Déontologie – principes de legislation
anti-blanchiment

IFRS

Droit des sociétés

Mandats spéciaux

Impôt sur les sociétés

Organisation du cabinet et qualité

Organisation du cabinet et qualité

Impôts locaux et régionaux

Impôts locaux et régionaux
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ART. 39 Loi ITAA : obligation de formation continue
•

Norme 01 décembre 2020 Conseil : minimum & description (explications)

–

https://www.itaa.be/fr/normes-et-recommandations/

•

COMBIEN: au moins 20h/an & 120 h sur 3 années civiles consécutives

•

Matières : 4 axes d’orientation
1.
2.
3.
4.
–

•

•

Matières concernant les missions professionnelles (comptabilité – fiscalité – autres missions …)
Déontologie & législation anti-blanchiment
Compétences professionnelles en matière sociale et en gestion
Organisation du cabinet
!! Au moins 84 h sur 3 ans pour les matières sous 1, 2 et 4

COMMENT
– Formations agréées (interne - externe)
– Publications, donner des cours …

Rapport annuel : – accès sur le portail
•

•

portail

Faire la mise à jour après chaque formation suivie

Formation continue & stage : webinaires stagiaires sont des formations agréées

LES EXAMENS
Une auto-évaluation bien utile
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PENDANT LE STAGE : ÉPREUVES INTERMÉDIAIRES
•

Pour qui ?: pour tous stagiaires de première et deuxième année de stage (art 38 AR stage)

➢ OBJECTIF: Vérifier la capacité du stagiaire à appliquer les connaissances théoriques et
pratiques
➢ L’aptitude à exercer les activités dans le respect du cadre légal, réglementaire et normatif

•
•

CONTENU & FORME : écrit (
) – cas pratiques – utilisation
Quelles matières ? : toutes sauf déontologie et anti-blanchiment
•

•
•

Expert-comptable certifié : les matières liées à l’expertise comptable, aux matières fiscales et droit
des sociétés et des associations
Conseiller fiscal certifié: les matières fiscales
Le nombre de matières est déterminé par la commission de stage

• Résultat:
– Si réussi le stage continue et dispense définitive pour l’examen d’aptitude sur
cette matière ou ces matières = sac à dos
– Si pas reussi le stage continue, mais avec une réorientation des travaux de
stage en concertation avec le maître de stage et la commission de stage

•
•

Quand ?: 1 session par an. Les dates précises suivront en cours d’année.
Inscription: un e-mail sera envoyé plus tard avec les détails.

ÉPREUVES INTERMÉDIAIRES
Stagiaire expert-comptable certifié(e)
Année 1 – mars 2022
1.
2.
3.
4.
5.

Comptabilité générale
Principes de la législation européenne et des normes internationales en matière de comptabilité (IFRS)
Principes généraux de droit fiscal
Droit comptable et législation relative aux comptes annuels
Droits d'enregistrement et de succession

Année 2 - février 2022
1.
2.
3.
4.
5.

Fiscalités régionales et locales
Analyse financière et principes fondamentaux de gestion financière des entreprises
Comptes consolidés et législation relatives aux comptes consolidés
Comptabilité analytique d'exploitation et comptabilité de gestion
Droit fiscal européen et international
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ÉPREUVES INTERMÉDIAIRES
Stagiaire conseiller fiscal certifié(e)

Année 1 – mars 2022
1. Principes généraux de droit fiscal
2. Droits d'enregistrement et de succession

Année 2 - février 2022
1. Fiscalités régionales et locales

2. Droit fiscal européen et international
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FIN DE STAGE: EXAMEN PRATIQUE D’APTITUDE

CONDITIONS D’ADMISSION :

• Au moins 36 mois de stage
• En ordre avec: journal de stage, séminaires
stagiaires & formation continue, discipline
Interne – externe : = examen
 Deux sessions par an: dates sur le site


FIN DU STAGE: EXAMEN D’APTITUDE
•

OBJECTIF: (art 54 AR stage)
➢ vérifier dans quelle mesure le candidat est à même d’appliquer les
connaissances acquises dans l’exercice de l’activité professionnelle
➢ son aptitude à exercer ces activités dans le respect du cadre législatif,
réglementaire et normatif

•

FORME & CONTENU: épreuve écrite (

) et (si réussi) orale

➢ Interrogation sur la pratique de la profession, les missions, la responsabilité, les normes, la
déontologie de la profession et la législation anti-blanchiment
attester de maturité
professionnelle

➢ Expert-comptable certifié(e) : les matières de l’expertise-comptable, les matières fiscales,
le droit des sociétés et des associations, la déontologie et LAB.
➢ Conseiller fiscal certifié(e) : les matières fiscales, le droit des sociétés et des
associations, la déontologie et LAB

LES MATIÈRES
Expert-comptable certifié(e)
Matières de la comptabilité
Comptabilité générale
Droit comptable et législation relative aux comptes annuels
Analyse et critique des comptes annuels
Comptes consolidés et législation relatives aux comptes consolidés
Principes de la législation européenne et des normes internationales en matière de comptabilité
Contrôle externe
Contrôle interne
Comptabilité analytique d'exploitation et comptabilité de gestion
Analyse financière et principes fondamentaux de gestion financière des entreprises
Matières fiscales
Principes généraux de droit fiscal
Impôt des personnes physiques
Impôt des sociétés
Taxe sur la valeur ajoutée
Procédure fiscale
Droits d'enregistrement et de succession
Fiscalités régionales et locales
Droit fiscal européen et international
Droit des sociétés et des associations
Principes de déontologie relatifs à la profession ainsi que les principes en matière de législation antiblanchiment

LES MATIÈRES
Conseiller fiscal certifié(e)
Matières fiscales
Principes généraux de droit fiscal

Impôt des personnes physiques
Impôt des sociétés
Taxe sur la valeur ajoutée
Procédure fiscale
Droits d'enregistrement et de succession
Fiscalité régionale et locale

Droit fiscal européen et international
Droit des sociétés et des associations
Principes de déontologie relatifs à la profession ainsi que les principes en matière de législation
anti-blanchiment

EXAMEN ORAL
= Entretien avec le jury
SI réussi  INSCRIPTION DANS LE REGISTRE PUBLIC
SI pas réussiPAS D’INSCRIPTION DANS LE REGISTRE PUBLIC
• Si toujours dans la période des 8 ans de stage: nouvel
examen oral
• Si à la fin des 8 ans
omission de la liste des
stagiaires;
• Nouveau stage?: oui, mais après une période de
TROIS ans

VARIA &
CONCLUSION
Profession liberale:
Attrayante - humaine et d’avenir
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PUBLICATIONS ITAA : www.itaa.be

STAGIAIRES ITAA :
une communauté de
Femmes : 1.577
Hommes :1.919
Une communauté axée sur la
digitalisation et l’innovation
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