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DU STAGE IPCF AU STAGE ITAA



LES NOUVEAUX TITRES

29/09/2020 30/09/2020

STAGIAIRE COMPTABLE IPCF
STAGIAIRE EXPERT-COMPTABLE 

ITAA

STAGIAIRE COMPTABLE 

FISCALISTE IPCF

STAGIAIRE EXPERT-COMPTABLE 

FISCALISTE ITAA



LES MISSIONS
COMPTABILITE FISCALITE

➢ l'organisation de la comptabilité et des services 

comptables et les activités de conseil en matière 

d'organisation comptable des entreprises;

➢ la détermination des résultats et l'établissement des 

comptes annuels conformément aux dispositions légales 

en la matière;

➢ l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des 

écritures comptables propres à l'établissement des 

comptes;

➢ 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;

➢ 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;

➢ l'organisation des services administratifs et le conseil sur 

l'organisation administrative des entreprises.

➢ donner des avis se rapportant à toutes 

matières fiscales;

➢ assister le contribuable dans 

l'accomplissement de ses obligations 

fiscales;

➢ représenter le contribuable auprès de 

l'administration fiscale



Stage IPCF  Stage ITAA
• Stage continue (min. 1 an et max. 6 ans)

La durée du stage presté reste acquise et pas de prolongation du durée 

– Un stage commencé le 14.11.2014 se termine au plus 

tard le14.11.2020;

– Un stage commencé le 01.08.2020 se termine au plus 

tard le 01.08.2026

Le règlement de stage & les directives stages IPCF restent intégralement 

d’application (séminaires obligatoires, tenue du timesheet …)

Mais la déontologie = déontologie ITAA

Je veux créer une société = règles & agréation ITAA



STAGE  TABLEAU

AR EXAMEN IPCF est d’application

• Condition de participation

– Au min un an de stage et 

– Etre en ordre avec les obligations de stage

– S’nscrire avant la fin de la période stage
• Un stage commencé le 14.02.2015: s’inscrire au plus tard le

13.02.2021 (pour le premier examen de 2021);

• Un stage commencé le 01.08.2020:  s’inscrire au pus tard le 

31.07.2026 ;



EXAMEN ECRIT

▪ Réussi & accès à l’examen oral:

– = ou > 60/100 ET

– = of > 60 % matières comptables(1°-5° AR examen) ET

– = of > 50% fisc. + droit de soc. (6°-13°AR Examen) ET

– = of > 60 % déontologie (14° AR examen)

▪ Pour le titre de expert-comptable fiscaliste
▪ Si aussi = of > 60% matières fiscales (6°-9°, 11° AR Examen) + diplôme

▪ Matières pour l’examen: AR EXAMEN IPCF

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2015092720&table_name=loi


EXAMEN ORAL

= Entretien avec le jury

RÉUSSI ?

SI = of > 60   inscription sur le tableau comme expert-
comptable (fiscaliste)



EXAMEN ORAL

SI < 60  PAS D’INSCRIPTION SUR LE TABLEAU

• Si pas à la fin des 6 ans: nouvel examen

– Seulement l’examen oral

ou (choix du stagiaire)

– Écrit et oral

• Si à la fin des 6 ans = omission de la liste des 
stagiaires;

• Nouveau stage?: oui, mais après une période de 
TROIS ans et uniquement stage ITAA !! 



DEVENIR EXPERT-COMPTABLE OU CONSEILLER 

FISCAL CERTIFIE

➢ DURANT LE STAGE comme expert-comptable (fiscaliste): 
2 options

➢ PASSER AU TRAJET STAGE ITAA: 
➢ Toujours examen d’admission ITAA (dispenses en fonction du diplôme) 

Toujours minimum 3 ans de stage 

Toujours l’examen d’aptitude

ou

➢ TRAJET 7 ANS EXPERIENCE PROFESSIONNELLE:      
pas de stage mais examen d’aptitude

➢ PAS D’AUTRES PASSERELLES



DEVENIR EXPERT-COMPTABLE OU CONSEILLER 

FISCAL CERTIFIE

➢ APRÈS l’inscription sur le tableau comme expert-
comptable (fiscaliste): 2 options

➢ PASSER AU TRAJET STAGE ITAA: 
➢ Toujours examen d’admission ITAA (dispenses en fonction de diplôme) 

Toujours minimum 3 ans de stage 

Toujours examen d’aptitude

ou

➢ TRAJET 7 ANS EXPERIENCE PROFESSIONNELLE:      
pas de stage mais examen d’aptitude

➢ PAS D’AUTRES PASSERELLES


