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LA BAPP COMMANDE UNE ETUDE SUR LES ASPECTS 

FISCAUX DES PRODUCT MEDIA 

 

La BAPP a chargé Deloitte de réaliser une étude sur les aspects fiscaux des 

product media afin de déterminer les différentes dispositions légales en matière 

de déductibilité fiscale et de déductibilité de la TVA. 

  

Selon Erich Cormann, executive manager de la BAPP, cette étude portera non 

seulement sur les primes, cadeaux d'affaires et cadeaux pour le personnel, 

mais également sur les programmes de fidélité. « Il s’agit d’une matière 

extrêmement complexe. Il y a des zones d’ombre et nous n'avons pas 

directement réponse à tout, » explique Erich Cormann. La dernière étude 

réalisée sur ce sujet par la BAPP date déjà de 2010. Deloitte doit à présent 

réactualiser tous les points et clarifier les zones d’ombres. L'étude sera réservée 

exclusivement aux membres de la BAPP qui pourront ainsi mieux informer leurs 

clients. Elle sera disponible d'ici l'Assemblée Générale du 4 juin prochain. 

  

https://mailchi.mp/4f2c2b9618e9/bapp-flashnews-mars-2020?e=%5bUNIQID%5d
http://www.bapp.be/


  

 

  

 

 

VROUM... ASSEMBLEE GENERALE LE 4 JUIN A SPA 

FRANCORCHAMPS 

  

Le jeudi 4 juin prochain, la BAPP organise son Assemblée Générale au circuit 

mythique de Spa Francorchamps. Ce sera une occasion unique de joindre l'utile 

à l'agréable. 

 Les activités sur le circuit débuteront à 14h30 par un baptême de piste. Les 

membres de la BAPP  auront l’occasion de découvrir  le  plus beau circuit du 

monde en tant que  passager d’une voiture de course aux mains d’un pilote 

professionnel, et pourront ainsi vivre les sensations d’un coureur. Il sera 

également possible de faire un parcours en trottinette électrique ou une visite 

guidée des coulisses du circuit.  L'Assemblée Générale est prévue à 17h00. Elle 

sera suivie d'un walking dinner dans le restaurant du circuit. Il est possible de 

loger à l'hôtel situé aux abords immédiats du circuit. 

L'invitation avec le programme complet sera envoyée prochainement à tous les 

membres. 

  

http://www.bapp.be/belgian-night-at-psi-dusseldorf/


 

 

A VOS AGENDAS: NETWORKING DAY LE 27 AOUT  

 

Le Networking Day 2020 aura lieu le jeudi 27 août. Cette onzième édition se 

tiendra, tout comme l'année passée, au San Marco Village de Schelle le long de 

l'A12. À l'heure actuelle, 50 exposants se sont déjà inscrits. Vous êtes 

fournisseur et vous n'êtes pas encore inscrit ? Cliquez sur ce lien pour vous 

inscrire. 
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