Le Forum financier de Verviers-Eupen a le plaisir de vous inviter au

Séminaire juridique et fiscal
Les nouveautés juridiques pour la valorisation du patrimoine
immobilier et les outils au service des entreprises
le jeudi 7 février 2019 à 14h précises
Van der Valk Hotel Verviers, rue de la Station 4 , 4800 Verviers.

14H00 - ACCUEIL par Bernard LEROY, président du Forum financier de Verviers Eupen.

14H05 - PRESENTATION DU SEMINAIRE par Marc BOURGEOIS, professeur à ULiège.

Partie I : 14h15 – 16h00 : valorisation du patrimoine immobilier régional
o

Brève mise en perspective économique du secteur de la construction et de l’immobilier
dans l’arrondissement de Verviers (Paul-Philippe HICK, directeur de la Confédération de la
construction de Verviers-Eupen).

o

Partenariat public-privé : enjeux, opportunités et retours d’expériences (Me Thierry WIMMER,
avocat au Barreau de Verviers, bourgmestre de Plombières de 2006 à 2018).

o

Droits de donation et de succession sur immeubles : les récentes modifications législatives
apportent de belles opportunités (Me Pierre DORTHU, avocat au Barreau de Verviers).

o

La nouvelle législation TVA sur la location immobilière : une opportunité pour les bailleurs et
les locataires ? (Paul-Philippe HICK, directeur de la Confédération de la Construction de VerviersEupen).

o

L’intérêt du taux réduit de TVA pour les démolitions et constructions à Verviers (Me Céline
PAYEN, avocate au Barreau de Verviers).

o
o

Conclusions de la première partie, par le Professeur BOURGEOIS.

o

Débat avec l’ensemble des intervenants.

o

16h00 -16h30 PAUSE.

Partie II - 16h30 – 18h00 : L’activité économique régionale
o

Les aides aux entreprises et à l’investissement : Les raisons, les moyens et les formes
d’investissement : Gaëtan SERVAIS, directeur général de MEUSINVEST et Margit VEITHEN,
directrice de l’OSTBELGIENINVEST.

o

Possibilités et modalités d’intervention de la SOWALFIN (François FREDERICK, avocat aux
Barreaux de Verviers et Liège).

o

Les outils et les incitants : Les outils et Incitants fiscaux pour l’investisseur et pour l’entreprise.
Le régime des subsides et primes (Me Christophe VANDEVYVER, avocat au Barreau de
Verviers).

o

Conclusions de la seconde partie (Professeur BOURGEOIS).

o

Débat avec l’ensemble des intervenants.

o

CONCLUSIONS GENERALES (Professeur BOURGEOIS).

o

18h00 - COCKTAIL.

Participation aux frais : €75, €35 pour les avocats stagiaires, €10 pour les étudiants.
L’inscription ne sera prise en compte qu’après réception de votre paiement sur le compte BE74 7360 4789
2907 du Forum financier Verviers-Eupen avec la mention « Votre nom et prénom + Séminaire du 7 février
2019. »
Le Forum financier est reconnu comme formateur par la FSMA n° 500051A/B, l'IEC n° B0534/2017-02 et l’IPCF
n° 91152.
Cette activité donne droit à 4 points ou 4h de perfectionnement dans le cadre de la formation des
intermédiaires bancaires et d'assurances, experts-comptables, conseils fiscaux, comptables et fiscalistes.
Cette conférence est également agréée, pour 4 points, demande en cours, par le Barreau de Verviers.
Merci de confirmer votre participation en cliquant l’une de ces images, en y incluant éventuellement une
question pour l’orateur :

Si vous ne désirez plus recevoir ce type d’invitations, cliquez sur cette icône :
Merci de faire suivre ce courriel à toute personne intéressée.

Prochaine conférence du Fofi Verviers-Eupen :

Pour rester informé de nos activités :

Pour tout renseignement :
Banque nationale de Belgique, place St Paul 12/14/16 à 4000 Liège
Tél. : 04/230.62.11
fax : 04/230.63.90
e-mail : fofi.vervierseupen@nbb.be

