
Cette formation traitera principalement des adaptations de la législation fiscale générées 
par la crise sanitaire actuelle et notamment le carry-back des pertes, l’exonération des 
indemnités octroyées par les pouvoirs publics, la déductibilité de certains dons, le sort des 
cotisations et primes de pensions complémentaires, le régime des chèques consommation 
attribués aux travailleurs, les adaptations au régime du tax shelter pour la production 
audiovisuelle et scénique. 

Elle traitera également des conséquences fiscales des nouveaux avis de la CNC, des récentes 
circulaires administratives et des dernières décisions de justice faisant jurisprudence.

Les orateurs         
Yves NOËL est professeur de fiscalité et de comptabilité au département 
économique de la Haute Ecole de la ville de Liège (HEL).

Geoffroy GALÉA dirige le département fiscal belge du cabinet d’avocats international 
Fieldfisher. Il est professeur (cours d’impôt des sociétés) à l’Ecole Supérieure des 
Sciences Fiscales et à l’ICHEC et il est assistant à l’Université de Liège.
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Votre hôte... 
Edipro - Rue de la Province 15 
4100 Seraing 
www.edipro.info

Proche des grands axes routiers.
Parking privé (10 places) et gratuit.

Votre cadre de travail…
Edipro met à votre disposition des locaux conviviaux et confortables. Soucieux 
du respect du concept de réunion de travail intime, nous limitons le nombre de 
participants à 20 par session, dans le respect des règles sanitaires.
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Pratiquement...

16 juin 2021 14h00 – 17h00  

Café, eau, soft drinks

Attestation de formation 
L’attestation est délivrée en fin de session.

145,00 € hors T.V.A. 
La facture vous sera envoyée à l’inscription

Ce prix comprend :

• Café, eau, soft drinks.

• Le guide pratique « Maîtriser l’Isoc 2021 »,  
d’une valeur de 55 €.

• Parking gratuit (10 places).
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Rejoignez-nous !
Merci de nous confirmer votre inscription par email à contact@edipro.info

Avec la mention : « FORMATION - Maîtriser l’Isoc »
et les indications suivantes : Nom ou Société, téléphone, numéro de T.V.A. et email. 

Nous vous attendons avec impatience !

04 344 50 88

contact@edipro.info
www.edipro.info
Rue de la Province 15
4100 SERAING


