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L’administration fiscale française vient de préciser que la 
déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement 
industriel qui devait prendre fin le 14 avril 2016 est prolongée 
jusqu’au 14 avril 2017 et étendue à certains équipements 
informatiques. Cet avantage fiscal prévoit qu’en plus des 
charges d’amortissement, une somme égale à 40 % de la 
valeur d’origine de ces investissements (hors frais financiers) 
peut être déduite du résultat imposable.

Selon les dispositions du Tax Shift, tous les nouveaux 
employeurs belges qui engagent un premier travailleur entre 
le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020 peuvent bénéficier 
d’une exonération des cotisations sociales patronales 
principales à vie, sur ce premier emploi.

Loïc Delhuvenne est, depuis le 22 avril 2016, le nouveau 
Directeur de l’Agence Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai 
et succède ainsi à Stef Vande Meulebroucke qui était en 
poste entre 2010 et 2015.

Maître Tillo Mestdagh est coach de la plateforme Nord 
France de la C.C.I. Flandre Occidentale où certaines sociétés 
flamandes ayant un certain intérêt commercial vers la France 
sont accompagnées dans ce processus.

Cette année, la « Réunion Annuelle Transfrontalière » 
s’est tenue à Lille. A cette occasion, la province de la Flandre 
Occidentale et le Département du Nord se sont engagés à 
intensifier leur collaboration sur le plan de l’enseignement 
du néerlandais et du travail transfrontalier. 
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Events
Tournoi de Golf transfrontalier 

Date : Vendredi 1er juillet 2016 

Lieu :  Golf Club d’Enghien 
Chaussée Brunehault, Parc Château 4 
7850 Petit Enghien

Petits Déjeuners Transfrontaliers 

Date : Mardi 11 octobre 2016

Sujet :  L’actualité sociale en France  
et en Belgique

Lieu : KPMG Marcq-en-Baroeul

Date : Mardi 6 décembre 2016

Sujet :  L’actualité fiscale en France  
et en Belgique

Lieu : BNP Paribas Fortis Tournai

Ateliers Franco-Belges
Entreprendre de l’autre côté de la frontière 
Trois ateliers sur les aspects fiscaux, juridiques et sociaux  
des activités transfrontalières, suivis par une session  
plénière avec des témoignages sur L’e-commerce.

Mardi 8 Novembre 2016, à partir de 17h
Het Notenhof, Courtrai

Inscrivez-vous rapidement sur :
www.kpmg.com/be/ateliersfb


