
                                                                                                                            

Communiqué de presse        Bruxelles, le 18 janvier 2023. 

 
Maître Typhanie Afschrift devient la marraine de la Tax & Legal 
Academy 
  

Katia et Béatrice Delfin Diaz, co-fondatrices de la Tax & Legal Academy, et Typhanie Afschrift, 

fondatrice du cabinet d’avocats Afschrift Tax & Legal, mettent leur expérience en commun. 

 

La Tax & Legal Academy, fondée en 2011, est un centre de formation à destination des professionnels 

du chiffre, conseils fiscaux, avocats, indépendants, CEO, CFO et toute personne désirant parfaire ou 

acquérir des connaissances afin de développer ses compétences. Ses domaines de prédilection sont les 

impôts directs (IPP & Isoc) et indirects (TVA), la fiscalité, les douanes et accises, les droits des sociétés, 

de succession, social et bien d’autres.  

 

Le cabinet d’avocats Afschrift Tax & Legal, fondé il y a près de 30 ans, est leader dans le domaine 

juridique et fiscal et est actif au niveau belge et international. Présent dans différents pays tels que le 

Luxembourg, Genève, Madrid et Hong Kong, son équipe multidisciplinaire « assiste, défend et innove ».  

C’est sous ce slogan que les deux sociétés ont décidé d’innover en collaborant sous l’aspect de la 

connaissance et plus particulièrement sur le volet de la « formation ».  

 

Me Typhanie Afschrift est également professeure et présidente de l’Executive Master en Gestion Fiscale 

(Solvay) et Katia Delfin Diaz, professeure à la Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg Henallux, toutes 

deux partagent des valeurs communes et cette envie de transmettre leurs connaissances. C’est aussi 

sur les valeurs de l’entreprenariat féminin que Typhanie Afschrift, devenue membre de l’association des 

femmes chefs d’entreprises (FCE-VVB) et Béatrice Delfin Diaz, qui la préside, se rejoignent. Toutes les 

trois font également partie du comité de l’Ecofin International Club, fondé par Didier Roelands, pour les 

clubs « TAX » et « Women ». Elles ont bien évidemment aussi un attrait pour les affaires au niveau 

international de par leur parcours respectif et origines culturelles. 

 

Grâce à cette collaboration, nous proposerons un programme de formations enrichi par la contribution 

de Maître Typhanie Afschrift qui a une expérience inégalable et pointue dans son domaine. Les 

initiatrices du projet définiront ensemble les sujets qui seront spécifiquement abordés par Me Typhanie 

Afschrift sur les actualités fiscales, par exemple, ou sur d’autres thèmes pertinents à destination des 

petites, moyennes et grandes entreprises.  

 



                                                                                                                            

 

 

 

 

 

La Tax & Legal Academy organise des formations et séminaires en inter et intra-entreprises en Belgique, 

en France, au Luxembourg, en Espagne et aux Pays-Bas, dispensés en français, néerlandais, espagnol et 

anglais. Maître Typhanie Afschrift sera l’invitée d’honneur de la Tax & Legal Academy lors du Séminaire 

Fiscal résidentiel organisé en Andalousie à Grenade les 24, 25, 26 mai 2023 et animera le dîner-

conférence organisé le 15 juin à 18h sur les actualités fiscales brûlantes. 
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