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Pour atteindre les buts qu'elles se sont fixÃ©s, les associations diversifient leurs activitÃ©s. Si
cette diversification est positive sur le plan financier, elle gÃ©nÃ¨re souvent des effets fiscaux
collatÃ©raux dont les consÃ©quences sont rarement perÃ§ues par les organes de gestion et
doivent dÃ¨s lors faire l'objet d'une attention spÃ©cifique et professionnelle. Le prÃ©sent
ouvrage dÃ©crit de maniÃ¨re dÃ©taillÃ©e et pratique la fiscalitÃ© directe et indirecte du secteur
non marchand, qui a connu d'importants bouleversements au cours des derniÃ¨res annÃ©es.
Son ambition est de permettre aux responsables d'associations et Ã leurs conseillers de
rÃ©pondre Ã leurs interrogations. Sont notamment prÃ©sentÃ©s : 1. En matiÃ¨re d'impÃ´ts
directs - les consÃ©quences fiscales de lâ€™introduction du Code des sociÃ©tÃ©s et des
associations dans lâ€™arsenal lÃ©gislatif belge et le rÃ©gime fiscal des opÃ©rations de
transformations et de rÃ©organisations (fusions, scissions et apports) ; - un Ã©tat des lieux de la
fiscalitÃ© des intercommunales et des structures assimilÃ©es (depuis la rÃ©forme introduite au
cours des annÃ©es 2014 et 2015) ; - les derniÃ¨res Ã©volutions jurisprudentielles concernant
l'exonÃ©ration du prÃ©compte immobilier pour les immeubles affectÃ©s Ã des fins altruistes ; les changements relatifs Ã la redevabilitÃ© du prÃ©compte mobilier depuis la loi du 28 avril
2019. 2. En matiÃ¨re de TVA : - la notion d'assujettissement Ã la TVA et les catÃ©gories
d'assujettis, parmi lesquelles bon nombre d'organismes du secteur non marchand sont
susceptibles d'Ãªtre classÃ©s, dont les organismes publics depuis les circulaires des 10
dÃ©cembre 2015 et 22 dÃ©cembre 2017 ; - les opÃ©rations imposables du point de vue de la
TVA ainsi que les exemptions propres au secteur non marchand ; - les rÃ¨gles relatives aux
locations immobiliÃ¨res telles que modifiÃ©es au 1er janvier 2019 et aux acquisitions
intracommunautaires Ã la suite des modifications "quick fixes", entrÃ©es en vigueur au 1er
janvier 2020 ; - les principes permettant de dÃ©signer le redevable de la TVA ; - la question du
droit Ã dÃ©duction, clÃ© de voÃ»te du systÃ¨me TVA ; - les formalitÃ©s en matiÃ¨re de TVA ; le statut et traitement TVA des exploitants d'infrastructures sportives, organisateurs de spectacle,
artistes, organismes syndicaux, hÃ´pitaux et subsides.
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