
Les modifications IPP sont légion et la déclaration est impactée à différents et nombreux endroits par les 
mesures, et à leur entrée en vigueur très fluctuante, prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie 
de la COVID-19 : 
• ressources de certains enfants à charge, 
• titres-repas, éco-chèques, chèques sport/culture, chèques consommation, 
• indemnités de volontariat, 
• télétravail, masques et gels, 
• interventions du Fonds d’indemnisation pour les volontaires victimes de la COVID-19, 
• heures supplémentaires volontaires, 
• revenus de remplacement, 
• libéralités, 
• frais de garde d’enfants, 
• tax shelter pour entreprises accusant une forte baisse de leur chiffre d’affaires, 
• prêt Proxi bruxellois… 
Absolument rien n’échappe à l’oeil averti de Roland Rosoux. Il analysera avec vous les obligations en 
matière d’IPP 2021 de manière concrète.

L’orateur        
À la suite d’une longue carrière au sein des services centraux de l’administration de la fiscalité et de conciliateur 
fiscal, Roland ROSOUX est administrateur et directeur scientifique de l’Ordre des Experts-Comptables et 
Comptables brevetés de Belgique (OECCBB), professeur à l’Ecole supérieure des Sciences fiscales (ESSF), à 
Henallux Namur et Arlon et à la Chambre belge des Comptables de Bruxelles. Il est rédacteur en chef de la Lettre 
fiscale belge et de la Revue trimestrielle de fiscalité belge, éditées depuis 2006.
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FORMATIONINV ITAT ION
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...

1er juillet 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 « Précis de la déclaration  
IPP 2021 », d’une valeur de 65 €.

• Parking gratuit (10 places).
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Rejoignez-nous !

Pour vous inscrire, rendez-vous sur www.edipro.info, cliquez sur  
« FORMATION - Déclaration IPP 2021 » et ajoutez-la au panier. 

Nous vous attendons avec impatience !

04 344 50 88

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