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L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
POUR REJOINDRE L´ITAA

LES TITRES & LES MISSIONS?
EXPERT-COMPTABLE CERTIFIÉ

COMPTABILITE-COMPTES ANNUEL
EXPERTISE COMPTABLEMISSIONS SPECIALES CODE DES
SOCIETES

CONSEILLER FISCAL CERTIFIÉ

CONSEIL FISCAL

ASSISTER & REPRESENTER LE
CONTRIBUABLE

SERVICES FISCALES
PORTER LES DEUX TITRES?: NON, le cumul des titres n’est pas possible

PLUSIEURS TRAJETS
➢ 7 ans d’expérience professionnelle dans l’expertise
comptable ou la fiscalité;
➢ réviseur d’entreprises expert-comptable certifié
➢ Conseiller fiscal certifié
expert-comptable certifié;
➢ Expert-comptable certifié
Conseiller fiscal certifié.

7 ans d’expérience professionnelle dans l’expertise
comptable ou la fiscalité
• Dispense de l’examen d’admission et de stage sur la base d’une
expérience pertinente de 7 ans ou plus dans l’exercice de la
profession;
• Introduire un dossier: https://www.itaa.be/fr/formulaires/itaa-formulairespour-celui-qui-veut-devenir-membre/

• Diplôme? : cliquez içi
• Uniquement l’examen d’aptitude
– Expert-comptable certifié ou conseiller fiscal certifié;
– Ecrit et (si réussi) oral;
– Calendrier 2021 sera publié sur www.itaa.be

Les matères de l’examen
7 ans d’expérience - pour expert-comptable certifié
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
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 antiblanchiment

Les matières de l’examen
7 ans d’expérience – pour conseiller fiscal
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

De réviseur d’entreprises à expert-comptable certifié
• Dispense d’examen d’admission et de stage à base de 7 d’expérience
professionnelle e.a. comme réviseur d’entreprises ;
• Introduire un dossier: https://www.itaa.be/fr/formulaires/itaaformulaires-pour-celui-qui-veut-devenir-membre/
• Examen d’aptitude:
– Expert-comptable certifié;
– Écrit et (si réussi) oral;
– Calendrier 2021 sera publié sur www.itaa.be

Les matières de l’examen
De réviseur d’entreprises à expert-comptable certifié
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

De conseiller fiscal certifié à expert-comptable certifié

• Dispense d’examen d’admission et de stage à base de 7
ans d’expérience professionnelle e.a. comme conseiller
fiscal certifié ;
• Rentrer un dossier: formulaire sur https://portal.itaa.be/
• Examen d’aptitude:
– Expert-comptable certifié;
– Écrit et (si réussi) oral;

– Calendrier 2021 sera publié sur www.itaa.be

Les matières de l’examen
De conseiller fiscal certifié à expert-comptable certifié
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

Droit des sociétés et des associations

Principes de déontologie relatifs à la profession ainsi que les principes en matière de législation anti-blanchiment

D’expert-comptable certifié à conseiller fiscal certifié

• Introduire une demande;
• Examen d’aptitude:
– Non

• Si dossier en orde: inscription dans le registre

