
Forum RFP 2021 : La fiscalité des placements en temps incertains 

Public-cible : avocats, conseillers en placements, gestionnaires de fonds, spécialistes des patrimoines et fiscalistes 

La rédaction de la Revue Fiscalité des Placements vous invite à son débat interactif annuel concernant la fiscalité 
des revenus de capitaux mobiliers du point de vue international et belge. 

Rédacteur en chef: Dirk Coveliers (Tiberghien) 
La rédaction composée de :  
Comité scientifique : Jean Baeten (FEB), Yves Bocquet (maître de conférences à l’ULB), Antoine Dayez 
(Lallemand Legros & Joyn (LLJ)), Olivier Hermand (PwC Belgique), Philippe Hinnekens (DLA Piper RU LLP), 
Alain Huyghe (Baker & Mckenzie), Roger Kaiser (European Bank Federation), Axel Laga (Candriam), Nicolas 
Lippens (Linklaters), Caroline Maes (Tiberghien), Emilie Maes (EY), Laurence Pinte (ING Belgique), 
Alessandra Sala (Freshfields) et Henk Verstraete (Stibbe) 
Comité de soutien : Jean Baeten (FEB), Rodolphe de Pierpont (Febelfin), Edwin Desnyder (Assuralia), 
Vincent Ingham (EFAMA) et Roger Kaiser (European Bank Federation) 

Date:  
Vendredi le 11 juin 2021, 13h30-17h00 : webinaire interactif 
Aucun logiciel spécifique n’est requis pour participer. Il faut seulement s'enregistrer via l'adresse e-mail du participant.  
À suivre sur pc, laptop ou appareils mobiles. Il est possible de poser des questions aux orateurs via la fonction de chat.  

Sujets et orateurs : 

 Fiscalité des titres à revenus fixes

Drs. Ward Willems, doctorandus KU Leuven, Institut des Droits Fiscaux
(langue de la contribution : NL)

 La relation entre l'article 344, § 1 CIR1992 et le droit communautaire de l’UE

Prof. Dr. Luc De Broe, avocat-Of Counsel Deloitte Legal, professeur ordinaire en Droit Fiscal KU Leuven
(langue de la contribution : NL)

 Zone de tension entre SDA et SPF Finances : quels sont les points sensibles ? Comment les résoudre ?
Quel est l'enjeu ? Quel pourrait être un fonctionnement idéal ?

Exposé introductif par Prof. Daniel Garabedian, avocat à la cour de Cassation (Arteo), professeur en
Droit Fiscal ULB

Suivi d’un débat avec Prof. Daniel Garabedian, Me. Sabrina Scarnà, associée TetraLaw, Mme.
Laurence Pinte, Head of Tax ING Belgique, Me. Henk Verstraete, associé Stibbe, professeur KU Leuven
et FHS et M. Tom Jansen, conseiller général chargé de la direction de l'Administration général Expertise
et support stratégiques, prof. FHS
(langue de la contribution : NL/FR)

Après-midi d’études en collaboration avec Febelfin, FEB, European Bank Federation, Assuralia, EFAMA, introduite 
et présidée par :  

 Me. Dirk Coveliers, Tiberghien avocats, rédacteur en chef de la Revue Fiscalité des Placements en
collaboration avec les membres du comité de rédaction RFP



CARTE-RÉPONSE KnopsEdu 

Facturation : 

Étude/Bureau :  ....................................................................................................................................  

Nom et prénom :  .................................................................................................................................  

Adresse : ..............................................................................................................................................  

Téléphone :  .........................................................................................................................................  

E-mail :  ................................................................................................................................................  

Numéro de TVA : …………………………………………………………………………………………..... 

Données du participant: Le livre du congrès vous sera envoyé. 

Nom participant 1 : ………………………………………………………………………………………….... 

Adresse e-mail participant 1 : ……………………………………………………………………………….. 

Adresse postale participant 1 : ……………………………………………………………………………… 

Nom participant 2 : ……………………………………………………………………………………………. 

Adresse e-mail participant 2 : ……………………………………………………………………………….. 

Adresse postale participant 2 : ……………………………………………………………………………… 

 Je m’inscris pour le webinaire interactif du 11 juin 2021 :

 € 219 HTVA. Je m’inscris comme abonné à la Revue Fiscalité des Placements / membre de

Febelfin / FEB / FBE / Assuralia / EFAMA

 € 399 HTVA, et je souscris à un abonnement pour la RFP 2021 et profite une seule fois d’un

tarif préférentiel pour l’abonnement et l’inscription

 € 275 HTVA. Je m’inscris et ne souhaite pas m’abonner à la Revue Fiscalité des Placements

Le prix d’inscription inclut la documentation. Il est permis de s’inscrire et - en cas d’empêchement - de faire suivre le 

webinaire par un collègue ou un collaborateur.  

Forum RFP 2021 

La fiscalité des 
placements en temps 

incertains 

Comment s’inscrire ? 

 Inscription online sur notre site

www.moncode.be/formations

 Introduisez vos coordonnées et

inscrivez-vous rapidement et

facilement à toutes nos

formations.

 OU renvoyez-nous cette carte-

réponse complétée :

 Par la poste à :

KnopsPublishing

Kerkstraat 108

9050 Gent

 Par fax au 09/233 94 20

 Par e-mail à :

info@moncode.be

Ordre du jour 

13h30-13h45       Introduction par Dirk Coveliers 

13h45-14h30       Fiscalité des titres à revenus fixes - Ward Willems 

14h30-15h15       La relation entre l'article 344, § 1 CIR1992 et le droit 
communautaire de l’UE - Luc De Broe  

15h15-15h30       Pause 

15h30-16h45       Zone de tension entre SDA et SPF Finances : quels sont les 
points sensibles ? Comment les résoudre ? Quel est l'enjeu ? 
Quel pourrait être un fonctionnement idéal ? 

Exposé introductif par Daniel Garabedian, suivi d’un débat, 
avec Daniel Garabedian, Sabrina Scarnà, Laurence Pinte, 
Henk Verstraete et Tom Jansen 

16h45-17h00       Dirk Coveliers : Questions et réflexions 

Participation 

Cette formation n'est accessible qu'aux 
conseillers professionnels ayant une 
connaissance approfondie de la fiscalité 
des placements. Le nombre de 
participants est limité pour permettre une 
interaction ciblée avec les intervenants. 

Agréation 

Une demande d’accréditation a été 
envoyée à Avocats.be pour les avocats, 
à l’ITAA pour les experts-comptables et 
les conseils fiscaux et à l’IJE pour juristes 
d’entreprise. 


