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DECOUVREZ LA NOUVELLE ETUDE BAPP SUR LES 

ASPECTS FISCAUX ET TVA 

 

Cher membre, 

  

Comme demandé par nombre d’entre vous, nous avons confié à Deloitte 

Private la mission de réaliser une étude approfondie sur le traitement fiscal en 

Belgique (en matière d’impôt des sociétés (« ISOC ») et de la taxe sur la valeur 

ajoutée (« TVA ») des cadeaux d’affaires, articles publicitaires et autres produits 

à caractère promotionnel, y compris les programmes de fidélisation. 

 

Cette étude est réservée exclusivement aux membres BAPP. 

 

Celle-ci évoque tout d’abord les principes et positions de déductibilité, tant d’un 

point de vue ISOC que TVA dans le chef des clients belges des membres de la 

BAPP (contexte B2B belge) pour les différents types d’articles..   

 

Elle aborde ensuite les principes applicables, s’il y a lieu, en matière de 

déclaration et reporting des cadeaux d’affaires et autres produits promotionnels. 

https://mailchi.mp/700a8f0fc2f7/bapp-dcouvrez-la-nouvelle-tude-bapp-sur-les-aspects-fiscaux-et-tva?e=%5bUNIQID%5d
http://www.bapp.be/


 

 

Enfin, elle reprend les questions les plus fréquemment posées en la matière et 

la réponse à chacune d’elle avec, à l’appui, les références aux éventuelles 

décisions de l’administration fiscale (ruling fiscaux) rendues en la matière. 

 

Pour visualiser cette étude, cliquez ici  et allez dans l’onglet ‘Aspects fiscaux + 

tva – étude Deloitte juin 2020’ . 

 

P.S. : Si vous n’arrivez pas à vous connecter, veuillez redemander votre login et 

mot de passe en envoyant un mail à Brigitte Bodson (info@bapp.be) 

 

Nous sommes persuadés que ces informations vous seront de la plus grande 

utilité pour renseigner et conseiller avec précision vos clients et vous 

permettrons de vous démarquer lors de vos entretiens de ventes. 

 

Toujours à votre service, 

 

Votre équipe BAPP 
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