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DELVAUX VINCENT
Domicile : Steenweg op Ukkel, 208
1650 Beersel
Date de naissance : 27-03-1966
Etat civil : Marié, 1 enfant
Nationalité : Belge
Email : vd@numibel.be
Tél : 02/381.21.43
Langue(s) : FR - NL

Spécialisations : Audit comptable, Fiscalité des entreprises, TVA, Expertises judiciaires

Qualifications
Expert-Comptable inscrit auprès du Tribunal du Commerce de Bruxelles

2003

Expert-Comptable et Conseil Fiscal N°7626 2 F 66

1990

Expert-Comptable (et Conseil Fiscal) Stagiaire

1987 à 1990

Graduat en comptabilité et fiscalité à l’Institut Supérieur Lucien Cooremans

1984 à 1986

Carrière professionnelle en cabinets
Expert-Comptable et Conseil Fiscal associé - gérant de la SPRL
COFISCONSULT (Cabinet d’Experts-Comptables et de Conseils Fiscaux)
Expert-Comptable et Conseil Fiscal associé fondateur – gérant de la SPRL
NUMIBEL (Cabinet d’Experts-Comptables et de Conseils Fiscaux)
Expert-Comptable et Conseil Fiscal associé de la SPRL NUMIBEL – Cabinet de
Réviseurs d’entreprises

Depuis 2018
depuis 1987
depuis 01/10/2010

Expert-Comptable et Conseil Fiscal associé de la SPRL DELVAUX, SAMBAERE,
SAVOIR ET ASSOCIES (Cabinet d’Experts-Comptables et de Conseils Fiscaux)

1990 à 1994

Stagiaire Expert-Comptable indépendant

1987 à 1990

Collaborateur employé de la SA COSERTI (Cabinet d’Experts-Comptables et de
Conseils Fiscaux)

1986 à 1987

Activités complémentaires et annexes
Gérant du GIE FIDUNION Belgique

depuis 2007

Administrateur de l’ASBL Ordre des Experts-Comptables et Comptables
Brevetés de Belgique (OECCBB) société royale – Vice-Président depuis l’A.G. du
16/03/2013

depuis 2001

Membre du Conseil de l’I.E.C. – Institut des Experts-Comptables et des Conseils
Fiscaux :
- 1er mandat confié par l’A.G. du 20/04/2013 ;
- 2ème mandat confié par l’A.G. du 30/04/2016 (nommé au Comex par
les membres du Conseil) ;
- 3e mandat en qualité de Vice-Président confié par l’A.G. du
27/04/2019

depuis 2013

Membre du Conseil transitoire de l’ITAA (ICE) – Institute for Tax Advisors and
Accountants siégeant au Comité Exécutif

depuis sa création
au 01/06/2019

Administrateur de l’UNPLIB (membre du Bureau – Trésorier)
Union Nationale des professions libérales et intellectuelles de Belgique
Membre du comité technique de l’ASBL Ordre des Experts-comptables et
Comptables Brevetés de Belgique (OECCBB) société royale

de 05/2018 à
04/2019
depuis 2001

Membre d’associations professionnelles :
-

ASBL Ordre des Experts-comptables et Comptables Brevetés de
Belgique (OECCBB) société royale

depuis 1987

-

Union des Praticiens de la Fiscalité (U.P.F.)

depuis le
04/12/2012

Participation au sein de l’Institut des Conseillers Fiscaux et des ExpertsComptables (ITAA) :
- Responsable du « Cluster Déontologie et Affaires disciplinaires »
- Coordinateur du « groupe de Pilotage Fusion »
Participations au sein de l’Institut des Experts-Comptables et Conseils fiscaux
(IEC) :
- Représentant du Conseil de l’IEC devant la Commission de Discipline
de l’IEC et devant la Commission d’Appel de l’IEC

2019- …
2019-2020

2013-2019

-

Membre de la Commission d’accompagnement et de surveillance de
l’IEC (missions légales dites « spéciales » réalisées par les Expertscomptables externes) – Vice-Président de ladite commission à partir de
mai 2016

2011-2019

-

Membre Expert-comptable et Conseil Fiscal suppléant de la Chambre
francophone de la Commission d’Appel de l’IEC

2010 à 2013

-

Membre de la Commission mixte Passerelles IEC – IRE (Institut des
Réviseurs d’Entreprises) francophone

2007 à 2010

-

Membre de la Commission de Formation Permanente de l’IEC

2007 à 2013

-

Représentant permanent de l’ASBL Ordre des Experts-comptables et
Comptables Brevetés de Belgique (OECCBB) société royale, au sein de
la commission consultative de l’IEC

2005 à 2013

-

Membre de la Commission Fiscale de l’IEC

2005 à 2010

-

Membre Expert-comptable et Conseil Fiscal effectif de la Chambre
francophone de la Commission d’Appel de l’IEC

2004 à 2010

-

Représentant francophone de l’IEC au sein de la Commission mixte IEC
– IRE (Institut des Réviseurs d’Entreprises) – Chambre Nationale des
Notaires

2003 à 2010

-

Membre Expert-comptable francophone suppléant de la Commission
d’Agréation des Conseils Fiscaux de l’IEC

1999 à 2004

-

Commissaire aux comptes (Rôle francophone) de l’IEC (3 mandats
annuels)

1998 à 2001

Liste des conférences données (voir site internet)
Conférencier régulier auprès de l’ITAA (Institute for Tax Advisors & Accountants) et de l’OECCBB
(Ordre des Experts-Comptables et Comptables Brevetés de Belgique) ASBL société royale
Animateur de colloques, séminaires et autres séances de formation généralement auprès
d’associations professionnelles sur des sujets ayant attrait au droit comptable, au droit des
sociétés, au droit fiscal (IPP, ISoc et procédure) et à l’organisation des cabinets.

