
 

 
 

                 Licence spéciale en fiscalité 
 

Sous la direction de Olivier D’AOUT, Maurice ELOY, François STEVENART-MEEÛS et Emmanuel RIVERA 
 
I. Présentation 
 
Organisme de formation continuée des Facultés Universitaires Catholiques de Mons (FUCaM), les Ateliers proposent 
aux professionnels de la fiscalité (conseils fiscaux, fiscalistes agréés, avocats, …) une série de formations spécialisées 
qui, regroupées,  constituent une formation qualifiante intitulée « licence spéciale en fiscalité ». 
 
Le conseil fiscal est un exercice exigeant compte tenu de la mouvance extrême des matières concernées. Une approche 
transversale de la fiscalité est, d’autre part, indispensable pour éviter les effets pervers d’un conseil trop ciblé. Cette 
formation globale qui comprend trois modules d’initiation et quatre modules de perfectionnement veut répondre à ces 
deux objectifs. 
 
Dans les modules de perfectionnement, nous avons opté pour une démarche pédagogique originale en faisant appel à près 
de trente spécialistes de la fiscalité pour des interventions d’une ou deux soirées. Cette approche permet aux 
participants de bénéficier d’un support écrit exceptionnel, chaque intervenant s’étant engagé à fournir des notes écrites 
détaillées et à opérer des choix lors de son intervention orale. Elle permet également de constater très concrètement 
que, sur certains sujets, la vision de ces grands noms de la fiscalité est parfois divergente, preuve du caractère complexe 
des matières fiscales. 
 
Cette licence, dont chaque module peut être suivi distinctement, constitue évidemment une réponse adaptée aux attentes 
des professionnels qui cherchent à consolider leurs connaissances ou à celles et ceux qui sont engagés dans un stage 
auprès d’un des Instituts concerné par les matières fiscales. Elle permet aux avocats qui ne souhaitent pas opter pour 
des formations lourdes en fiscalité de répondre de manière professionnelle aux besoins d’un cabinet généraliste de 
qualité. 
 
Elle bénéficie de l’expertise de spécialistes reconnus dans leur domaine et qui, tous, ont, par ailleurs, des charges 
d’enseignement assurant aux participants une pédagogie de qualité. Le nombre limité d’inscriptions acceptées garantit 
également une réelle interactivité qui se prolonge au-delà des cours suivis. 
 
II. Organisation 
 
Chaque professionnel peut, en fonction de ses intérêts particuliers ou de sa disponibilité, suivre toutes ou chacune des 
formations à son rythme ou à son gré : 
 

• Le cycle complet dure un ou deux ans au choix à raison de une ou deux fois 25 soirées de 3 heures par an ; s’il 
le souhaite, le professionnel peut obtenir la « licence spéciale en fiscalité » qui implique : 

o Des pré-requis : diplôme initial ou valorisation des acquis de l’expérience  
o Une participation minimale aux cours 
o La défense d’un mémoire devant un jury qui jugera également de l’ensemble de ses connaissances  

• Chaque formation peut également être suivie séparément  
 
Les formateurs sont tous des spécialistes aguerris dans leur domaine. Vous trouverez leurs fiches d’identification sur le 
site des Ateliers des FUCaM www.ateliers-des-fucam.be . Une documentation importante sera mise à disposition des 
participants. La formation débute en septembre 2007.  
 

Les Ateliers des FUCaM sont affiliés au réseau Chèques formation. 



 

III. Programme des formations 
 
Module 1 : Impôt des personnes physiques (Perfectionnement – 30 H) sous la direction de Olivier D’AOUT,  

Avocat à Liège et Charleroi, Directeur scientifiques des Editions DO FISCUM, Expert aux FUCaM 
 

• Fiscalité immobilière 1ère partie • Les charges professionnelles 
• Fiscalité immobilière 2ème partie • Les plus values professionnelles 
• Revenus mobiliers • Fisc et famille 
• De la gestion normale de patrimoine privé aux 

revenus divers 
• La fiscalité de l’assurance 

• Rémunérations des dirigeants et des salariés • Le statut social du travailleur indépendant 
Paul-Philippe HICK et Pierre DORTHU, Avocats à Verviers, Luc FOGUENNE, Avocat à Verviers, Frédérik FOGLI, Avocat à 
Bruxelles, Olivier D’AOUT, Avocat à Liège et Charleroi, Bruno WAEGENAERE, Avocat à Mons, Robert WINAND, Juriste, 
Editeur des Editions DO FISCUM, Laurence DEKLERCK, Avocat à Bruxelles, Jean-Emmanuel BEERNAERTS, Avocat à Bruxelles, 
Michel LOOCKX, Avocat à Bruxelles, Gabrielle EYMAEL, Juriste à l’UCM 

 
Module 2 : Droits d’enregistrement (Initiation – 12 H) : Mme Anne WUILQUOT, Notaire 
 
Module 3 : Impôt des sociétés (Perfectionnement – 30 H)) sous la direction de Maurice ELOY 
 Avocat à Bruxelles, Directeur de l’Ecole Supérieure des Sciences Fiscales, Professeur aux FUCaM 
 

• Assiette de l’impôt et calcul (2 soirées) • Les liquidations 
• Les dépenses non admises  • Fusions, absorptions, scissions, … 
• Dividendes et bénéfices réservés  • Succursales et filiales 
• Pertes récupérables  • Fiscalité des groupes 
• Opérations relatives au capital   

Frédérik FOGLI et Pierre-Frédéric NYST Avocats, Robert WINAND, Juriste, Editeur des Editions DO FISCUM, Christophe 
VANDEVYVER : Avocat à Verviers, Natacha AUVERTIN, Avocat à Bruxelles, Thierry LITANNIE, Avocat à Bruxelles, Guy 
JORION, Conseil fiscal BDO, Christophe REMON, Réviseur d’entreprises,  Caroline DOCCLO, Avocat à Bruxelles, Patrick 
BRAUNS, Conseil fiscal DELOITTE 

 
Module 4 : TVA (Perfectionnement – 30 H) sous la direction de Emmanuel RIVERA 

 Conseil fiscal DELOITTE 
 

• Notion d’assujetti • Base d’imposition et taux 
• Livraisons de biens • Exonérations et déductions 
• Prestations de services • TVA immobilière et régimes particuliers 
• Opérations intra-communautaires • Formalités 
• Importations, exportations, opérations 

assimilées 
• Exercices récapitulatifs 

Avec la participation de Olivier HODY, Conseil fiscal DELOITTE 
  

Module 5 : Droits de succession (Initiation – 12 H) André CULOT, Conseil fiscal PWC et Lorette ROUSSEAU Notaire 
 
Module 6 : Procédure fiscale (Perfectionnement – 24 H) sous la direction de François STEVENART-MEEÛS 

Conseiller à la Cour d’Appel de Mons 
 

• La déclaration et son contrôle • La phase judiciaire 
• Les modes de preuve • TVA et impôts locaux 
• La rectification de la déclaration • Enregistrement et succession 
• La phase administrative • Droit pénal fiscal 

Robert WINAND, Juriste, Editeur des Editions DO FISCUM, Christophe LENOIR, Avocat à Nivelles, Olivier D’AOUT, Avocat à 
Liège et Charleroi, Olivier QUERINJEAN, Avocat à Bruxelles, Pierre-François COPPENS, Avocat à Bruxelles, Jean-Pierre 
MAGREMANNE, Avocat à Bruxelles, Françoise BALTUS, Avocat à Bruxelles, André CULOT, Conseil fiscal PWC, Thierry 
LITANNIE, Avocat à Bruxelles 
 

Module 7 : Fiscalité internationale (Initiation – 12 H) Jean THILMANY, Conseil fiscal, Maître de conférences aux FUCaM 
 

Renseignements et inscriptions : 
Les Ateliers des FUCaM 
Rue des Sœurs Noires, 2 

B 7000 MONS 
Tel : 065 35 33 88 Fax : 065 35 57 42 Mail : ateliers@fucam.ac.be Site : www.ateliers-des-fucam.be 

 


