Momentum2Give

De voorgestelde steunmaatregelen...
Oproepen tot
vrijgevigheid
(in het algemeen)

BTW : vrijstelling of verlaagd tarief
voor fondsenwerving
Transparantie van rekeningen
bevorderen

Giften

Harmoniseren en vereenvoudigen van
procedure voor fiscale attesten

Legaten

Vrijstelling van schenkings- en
successierechten (nulftarief)

Bedrijven

Gunstiger fiscaal regime voor
bedrijfsmecenaat

Libéralités
Reçus pour la réduction d’impôt des libéralités
Cf. l’article 145/33, § 1, al.1 du CIR92
Harmonisation et simplification des règles
•par décision ministérielle (Finances), réservée aux associations et
fondations, reprises dans le Registre d’intérêt sociétal,
•au lieu de la codécision par le Ministre des Finances et le Ministre compétent
pour le domaine d’action concerné (autorité fonctionnelle)
AR du 26 décembre 2013 : le ministre des Finances a la compétence de l'agrément pour les institutions
culturelles et les institutions qui ont pour but la conservation ou la protection des monuments et
sites.
La nouvelle procédure simplifiée permettra d'être agréés sur base d'une décision ministérielle
individuelle et sera applicable aux demandes d'agrément introduites à partir du 1er janvier 2014.

Vrijstelling of verlaagd BTW-tarief
voor diensten in direct verband met fondsenwerving
Denkpistes :
• uitbreiding van de vrijstellingen, onder artikel 44 van de BTW-Code,
voor diensten aangeleverd in direct en uitsluitend verband met de
fondsenwerving voor doelstellingen erkend van maatschappelijk belang
• een verlaagd tarief (6%), analoog met het verlaagd tarief voor het
drukwerk van brochures of voor werken aan woningen die ouder zijn
dan 5 jaar

En voor zover 3 voorwaarden vervuld zijn :
• Erkend zijn als vereniging/stichting van maatschappelijk belang
• Een dienst die integraal en uitsluitend betrekking heeft op
fondsenwerving (met uitsluiting van aanverwante producties, zoals
informatie of educatie)
• De factuur moet rechtstreeks gericht zijn aan de betrokken vereniging

Comptes et transparence…
• Les associations et fondations, reprises dans le Registre, seraient obligées,
de déposer leurs comptes annuels auprès de la BNB (indépendamment
de leur taille).
• Par ailleurs, ce dépôt devrait faciliter la visualisation de certains détails
des comptes, en relation avec la générosité de la population : des produits
de la générosité de la population (les dons, legs et autres produits) et les
charges liées à leur production.
• Ceci nécessiterait, en amont, quelques adaptations/précisions dans le
système comptable des associations, permettant des encodages et
publications comparables.

Réflexions de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE/IBR)
[extr. Mémorandum]








consacrer la primauté du droit comptable commun des ASBL sur les
réglementations spécifiques des secteurs par-ticuliers
promouvoir un droit comptable commun, afin d’assurer une comparabilité des comptes
annuels et des états financiers dans le secteur non marchand (démarche de la
Commission des Normes comptables)
de nouvelles compétences pourraient être confiées à la Commission des Normes comp-tables
en ce sens, en revoyant simultanément sa composition en vue d’y intégrer des repré-sentants
des Communautés et des Régions, ainsi que du monde associatif
le contrôle interne revêt une im-portance particulière dans le secteur associa-tif, puisque
les employés, voire les bénévoles des associations sont souvent appelés à ma-nipuler des
fonds provenant de la générosité publique, qu’elle soit volontaire ou imposée par la
voie du prélèvement fiscal

