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Derniers événements
Chères lectrices, chers lecteurs,

Cette nouvelle année fraîchement entamée, il est temps pour nous de vous faire
part des derniers évènements vécus au
sein d’HEC - ULg Advisory.
Tout d’abord, nous vous annonçons l’organisation de notre Assemblée Générale
annuelle qui aura lieu le 15 mars à HEC –
ULg. Cette assemblée sera marquée par
la décharge des nouveaux alumni d’HEC
- ULg Advisory, mais surtout par la présentation d’un chiffre d’affaires dont
nous sommes fiers ! Effectivement, celuici reflète très bien les efforts et le travail
que nous avons réalisé étant donné qu’il a
plus que doublé. Nous vous donnons
donc rendez-vous le 15 mars pour vous
donner de plus amples informations…
Ensuite, nous avons l’honneur de vous
inviter à notre seconde conférence de
cette année académique, organisée en
partenariat avec Deloitte sur le thème
« La Belgique, paradis ou enfer fiscal ?
Mythes et réalités ». Elle aura lieu le 21
février à 18h30 à HEC-ULg au 030. À
l'occasion de cette conférence, la question
posée au regard de l'actualité récente en
matière d'impôts direct et indirect et de
quelques caractéristiques du régime fiscal
belge comparé à ses voisins sera abordée.
Ainsi, l'environnement fiscal belge sera
évalué du point de vue des sociétés, en
considérant, d'une part, les incitants fiscaux ou régimes d'exceptions favorables

et, d'autre part, les règles ou l’absence de
réglementation généralement considérées
comme un frein fiscal à l'activité économique et limitant la sécurité juridique.
Les orateurs de ce jour seront Monsieur
Charles Carlier (Director – Corporate
International Tax Deloitte) et Monsieur
Emmanuel Rivera (Director – Indirect
Tax Deloitte). Et bien sûr, la conférence
sera suivie d’un drink ! Nous espérons
vous voir nombreux à cet événement !
Pour finir, nous vous informons que notre
concours « Advisory Awards » vient
d’être lancé. Ce concours financier est
organisé en collaboration avec le cabinet
de réviseurs d’entreprises Moor Stephens
RSP et est réalisé dans le cadre du cours
d’analyse des états financiers dispensé
par Monsieur Berwart aux étudiants de
troisième bachelier d’HEC-ULg. Le 8
mai prochain, lors d’une soirée de gala au
Cercle de Wallonie, les différents groupes d’étudiants inscrits au concours s’affronteront à travers la réalisation de cas
d’analyse financière. Nous récompenserons les 5 meilleures équipes avec de
nombreux lots attrayants tels que des
Ipads mini pour les lauréats, des bongos
« sélection » pour les seconds et des entrées aux Thermes de Spa pour les autres.

Pour conclure, nous vous rappelons qu’il
nous tient à cœur de recevoir vos feedbacks, commentaires et suggestions sur
nos avancées. Ils sont un des principaux
moteurs qui nous permettent de faire évoluer la Junior Entreprise !
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