Les fondements de la fiscalité
OBJECTIFS
Ce trajet vous prépare à l’application pratique de la fiscalité. Les sujets traités,
abordent les questions pratiques des clients.
Cette formation vise à :
comprendre les impôts de personnes physiques et les revenus mobiliers;
savoir appliquer les connaissances théoriques de la fiscalité;
répondre aux questions des clients et résoudre des cas pratiques.

RESUME
Catégorie:
Fiscalité & réglementation
Niveau:
Avancé
Type de formation:
Formation classique
Prix:
Membre: € 510.00
Non-membre: € 610.00
Incompany: sur mesure, prix à la demande

PUBLIC
La formation peut être suivie par :
tous les intermediaires bancaires;
tous les collaborateurs du secteur bancaire qui, dans le cadre de leur
fonction, sont souvent confrontés à des questions relatives à la fiscalité ;

les collaborateurs qui souhaitent s'orienter vers une fonction orientée fiscalité.

CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS
Advanced level: fournit une application pratique sur les connaissances
théoriques acquises lors des cours ‘niveau de base’ (approfondissement).

PROGRAMME
Contenu
Impôts des personnes physiques
Personnes physiques soumises à l'IPP
Principes de taxation
Détermination :
Du montant imposable sur les revenus immobiliers
Du montant imposable des revenus professionnels
Du montant des revenus divers
La fiscalité des revenus mobiliers
Allègements fiscaux sur l’épargne à long terme et l’épargne à la construction
Montants pour lesquels un allègement peut être octroyé
Conditions auxquelles les contrats doivent répondre
Taxation de l’assurance-vie individuelle et de l’épargne-retraite
"Contrats exemptés de taxation" - Branche 21
Comparaison des différents produits en banque et en assurances
Les revenus mobiliers
L’aperçu des 4 catégories de revenus mobiliers
Le précompte mobilier et exemption du précompte mobilier
Taxes divers
Les aspects fiscaux lors des investissements dans les obligations, les actions,
les SICAV et la branche 23
Les cas de requalification
Comparaison des différents produits en banque et en assurances
Information pratique
Durée: 1 journée de formation
Heures: 9h à 17h (6 heures de formation par jour)
Lieu: Febelfin Academy, Rue d'Arlon 80, 1040 Bruxelles

MÉTHODOLOGIE

Type de formation:

Classroom
Formation théorique : Au cours de notre formation théorique, nous
offrons une combinaison de la théorie et de la pratique. Les études de
cas, des exemples et des exercices sont tirés de la pratique quotidienne
et appliqué par vous-même, puis résolus sous la supervision du
formateur.
Matériel de formation:
Présentation PowerPoint

