
FORMATIONS ET APPRENTISSAGE

1987-1992 : ETUDES UNIVERSITAIRES

 Diplôme  d’ingénieur commercial obtenu à la faculté Warocqué de l’Université de Mons (de 
1987 à 1992) -Distinction.

1993 – 08/2013 (démission spontanée) : SPF FINANCES

 Formations fournies par Le SPF Finances : formations de base niveau B et niveau A, Brevets 
permettant l’accès au grade de conseiller, brevets comptables, formations certifiées 
(principe généraux de droit et fiscalité du dirigeant d’entreprise), nombreux cours de 
management (gestion des conflits, assertivité, techniques de lectures rapides….), formations 
récurrentes 3 ou 4 fois par an sur les actualités fiscales, nombreux ateliers sur cas pratiques 
(plus-values, fusion-scission de sociétés…)

 nombreux séminaires fiscaux (EPHEC…) sur base volontaire.

 Formation continue spontanée par lecture de la jurisprudence et de la doctrine fiscale…

09/2013 à ce jour : FORMATION CONTINUE

 Formation continue en comptabilité/fiscalité/ droit économique sous le couvert de l’Institut 
professionnel des Comptables et fiscalistes agréés (IPCF)

CARRIERE

01/09/2013 à ce jour

Création de ma société opérationnelle SCS KEY-OPS, agréée par l’Institut Professionnel des 
Comptables et Fiscalistes Agréés depuis le 30/06/2015 (numéro 70466254).

- Sous-traitance pour  Partners Tax & legal SPRL  faisant partie du groupe « fiduciaire » - 
Route de Philippeville 89 à 6120 Nalinnes (bureaux à 5651 Tarcienne – Route de Philippeville 
57) jusqu’en novembre 2017.

- Recentralisation de  mon activité sous mon nom propre à partir de novembre 2017.

Obtention du titre de Comptable-Fiscaliste agréé par l’Institut Professionnel des comptables et 
Fiscalistes agréés le 12/09/2017 (Numéro IPCF 30344024).

Laurence Darquennes

SCS KEY-OPS BE0537.971.007



Mes spécialités sont :

 L’accompagnement en matière comptable et fiscale de PME/professions libérales
 le traitement des (petits et gros) litiges fiscaux
 l’optimisation fiscale 

1993 à 08/2013     : SPF FINANCES – En résumé     : 10 ans de contrôle/10 ans de contentieux

01/12/1993

 Entrée en service au SPF Finances suite à l’examen de recrutement au grade d’expert-fiscal 
adjoint  (examen accessible à l’époque aux gradués en comptabilité et droit)

 Formation de base de 2 mois et demi

 Stage pratique dans un contrôle d’impôt des personnes physiques (IPP).

01/06/1994

 Nomination au grade d’expert-fiscal adjoint

 Affectation dans un  contrôle IPP de Bruxelles (contrôle des déclarations fiscales des 
indépendants)

07/08/1995 

Réussite de l’examen de recrutement au grade d’inspecteur d’administration fiscale

01/01/1996

Entrée en stage d’inspecteur d’administration fiscale avec formation polyvalente dans les différents 
domaines de la fiscalité grâce à des formations théoriques couplées à des expériences pratiques de 
plusieurs mois dans les contrôles IPP/ ISOC et TVA.

01/01/1997

Exercice de fonctions supérieures d’inspecteur principal dans  contrôle IPP de Bruxelles (chef de 
service).

Parallèlement, réussite des brevets donnant accès au grade que j’exerce dans les faits : il s’agit de 
brevets techniques organisés sur les 5 groupes d’impôts (IPP, ISOC, INR/PP, INR/SOC et IPM) donnant
accès, après épreuve orale, au grade de conseiller (niveau A3).

01/12/1999

Nomination au grade d’inspecteur principal dans un contrôle IPP de Charleroi.



01/10/2000

Inspecteur principal chef de service dans une « inspection A » IPP, puis dans 2 « inspections A » IPP.

 surveillance des services fiscaux (7 puis 15 contrôles sous mon autorité administrative),

 gestion des désaccords (avis sur une taxation proposée compte tenu du désaccord formulé 
par le contribuable à une procédure d’imposition)

 gestion du « petit » contentieux des contrôles (partie I de la déclaration IPP : réductions 
d’impôt, emprunts hypothécaires, situation de famille….) 

01/05/2002

Nomination dans un contrôle d’impôt des sociétés suite à une demande mutation (souhait de me 
rendre polyvalente en type d’impôt)

Prise de fonctions effective  le 01/04/2003 

01/01/2006 – 31/08/2013

Fonctions supérieures d’inspecteur principal chef de service à la direction régionale de Charleroi, 
centre névralgique de la gestion administrative de tout le contentieux administratif de la direction de
Charleroi (14 contrôles IPP, 1 contrôle IPM, 5 contrôles sociétés) et compétente en matière de 
précomptes (sauf immobilier) : litiges fiscaux complexes – questions de principe – fiscalité 
internationale…

Participations aux épreuves A4 (équivalent directeur régional) – réussite d’une épreuve écrite et 
ensuite, démission…


