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Loi du 27 octobre 1997 portant des mesures fiscales visant à stimuler les exportations 

Arrêté royal du 9 juin 1999 

DEMANDE D’ATTESTATION DE L’ACE RELATIVE AU RECRUTEMENT OU A L’AFFECTATION D’UN CHEF 
DE SERVICE DES EXPORTATIONS 

(Exercice d’imposition :         ) 

1. Demandeur 

Dénomination de l’entreprise et forme juridique : ……………………………………………………………………………. 

Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de T.V.A. :  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Inscription au fichier exportateurs de l’ACE :  oui  non 

Nom et qualité de la personne en charge du dossier : …………………………………………………………………….. 

 

2. Description des activités  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Données statistiques 

 Année d’imposition Année précédente 

Situation de l’emploi   

Chiffre d’affaires total   

Chiffre d’affaires à l’exportation   
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4. Création d’une fonction de chef de service des exportations 

 

 Nom de la personne chargée de cette nouvelle fonction : ………………………………………………….. 

 

 Date d’entrée en fonction : ……………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 S’agit-il d’une personne nouvellement recrutée :  oui   non 

En cas de réponse négative (en application de l’art. 67, §2, du Code des impôts sur les 
revenus 1992 tel que remplacé par la loi du 27 octobre 1997), veuillez donner : 

 le nom de la personne engagée pour remplacer l’emploi laissé vacant : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 la date d’entrée en fonction : ………………………………………………………………………………. 

             

Veuillez joindre en annexe : 

1. Une copie du contrat de travail du chef de service des exportations et en cas d’application de 
l’art. 67 § 2, précité, de la personne nouvellement engagée pour occuper l’emploi laissé 
vacant 

2. Le curriculum vitae du chef de service des exportations 
3. Un rapport des tâches effectuées au cours de la période imposable par le chef du service des 

exportations 

J’affirme en honneur et conscience que la présente déclaration est sincère et véritable. 

 

Localité et date 

Nom et fonction 

Signature 

Le signataire doit être une personne ayant le pouvoir d’engager l’entreprise. 

 

 

 

 


