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LE RENDEZ-VOUS MENSUEL 
DES ACTEURS DE LA FISCALITÉ !

• 2 HEURES DE CONFÉRENCE SUR DES SUJETS AU COEUR DE L’ACTUALITÉ FISCALE 
• UN MOMENT PRIVILÉGIÉ D’ÉCHANGE ET DE PARTAGE 
• L’OCCASION DE RENCONTRER VOS PAIRS ET LES MEILLEURS EXPERTS 



CLASSIQUE

 3 afterworks  
pour 450 € / pers. 
(au lieu de 585 €)

PRIVILÈGE

 8 afterworks 
pour 1 400 € / pers. (au lieu de 1 560 €)

  22 % de remise sur  
toutes les conférences  

EFE en fiscalité pendant l’année 

EFE

MODALITÉS 

Où ?
35 rue du Louvre • 75002  Paris

Déroulement de la soirée
18h15 : Accueil des participants

18h30 : Ouverture des débats
20h15 : Cocktail de clôture 

  Le concept

  Les + de l’adhésion

  Tarifs & formules 2017-2018

POURQUOI INTÉGRER LE TAX CLUB BY EFE ? 
Le Tax Club by EFE réunit 8 fois par an les professionnels de la fisca-
lité pour bénéficier d’analyses expertes sur les sujets d’actualité, partager leurs 
expériences et échanger sur leurs pratiques.
En rejoignant le Tax Club, vous avez l’assurance de disposer d’une veille 
efficace, de développer des relations privilégiées avec les meilleurs 
professionnels et d’anticiper les évolutions à venir tout au long de l’année à 
travers une série d’afterworks mensuels.  
Nous vous proposons à travers cette nouvelle expérience d’aborder autrement 
l’actualité fiscale dans un cadre convivial et interactif en plein cœur de Paris.
Le Tax Club est une occasion unique de faire partie d’un réseau d’échanges 
et de partages, animé par nos meilleurs intervenants fiscalistes 
connus et reconnus de la place.

NETWORKING, CARRIÈRE ET ACTUALITÉ FISCALE 
Le Tax Club participe à la culture fiscale des acteurs de la matière que ce soit 
en entreprise, en banque ou en cabinet d’avocats par exemple. De par les 
sujets abordés et la possibilité de développer des relations privilégiées avec 
les meilleurs professionnels, vous devenez acteur d’un nouveau réseau qui 
constitue un espace unique de partage et de dialogue.

PREMIUM

 5 afterworks 
pour 800 € / pers. (au lieu de 975 €)

 20 % de remise sur  
2 conférences EFE en fiscalité  

au choix pendant l’année 

 Selon la formule d’abonnement choisie, vous 
bénéficiez de tarifs préférentiels sur nos 
rendez-vous mensuels 

 Profitez de réductions privilèges sur 
les conférences de votre choix

 Recevez les offres VIP de nos évènements 
en avant-première

 Le montant de votre adhésion peut-être imputé 
sur vos dépenses de formation continue

 Le compte-rendu des exposés vous est 
systématiquement adressé à l’issue de la soirée

 Vous êtes abonnés à la Newsletter EFE 
Fiscalité



RETROUVEZ LES PROGRAMMES SUR WWW.EFE.FR 

SOIRÉE ANIMÉE PAR : 

SOIRÉE ANIMÉE PAR : 

Jean-Christophe BOUCHARD
Avocat Associé
NMW AVOCATS DELORMEAU

Jérémie JEAUSSERAND
Avocat Associé
Membre du Comité Directeur 
de Croissance Plus
JEAUSSERAND AUDOUARD

MARCHANDS DE BIENS : UN RÉGIME  
DE FAVEUR À HAUT RISQUE ?

Identifier et maîtriser les risques liés au bénéfice du régime de 
faveur des marchands de biens

 Comment les critères pour bénéficier du régime de faveur 
ont-ils évolué ? 

 Quels redressements en la matière ?
 Marchands de biens et TVA

RÉMUNÉRATION DU DIRIGEANT : QUELLES 
OPTIONS ET STRATÉGIES METTRE EN PLACE ?

Identifier et maîtriser les risques liés aux politiques de 
rémunération du dirigeant

 Quelles nouveautés en matière de rémunération du dirigeant 
et des managers ?

 Quelles options de rémunération des dirigeants choisir : verse-
ment de salaires, dividendes, management packages ou OBO ? 

 Comment l’administration fiscale appréhende-t-elle la 
rémunération des dirigeants et managers ?

 Nouvelle législature : que faut-il attendre comme propositions 
et lois ? 

AGENDA

Jeudi 19 octobre 2017

Jeudi 30 novembre 2017

Jeudi 14 décembre 2017

SOIRÉE ANIMÉE PAR : 

Yves-Charles ZIMMERMANN
Avocat Associé
MAZARS

L’ACTE ANORMAL DE GESTION : LE PRINCIPE 
DE NON-IMMIXTION À L’ÉPREUVE D’UNE 
GESTION (TROP ?) OPTIMISANTE

Maîtriser les risques liés aux actes anormaux de gestion selon 
l’administration fiscale

 Quelle mise en pratique du principe de non-immixtion ?
 Quelles situations à risques sont sources de redressement ?



Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation - 35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr - www.efe.fr

Prix des différentes formules (TVA 20 %)
• ABONNEMENT = CLASSIQUE
Achat de 3 soirées pour 450 €

• ABONNEMENT = PREMIUM
Achat de 5 soirées pour 800 € + 20% de remise sur 2 conférences 
EFE en fiscalité au choix pendant l’année

• ABONNEMENT = PRIVILÈGE
Achat de 8 soirées pour 1 400 € + 22% de remise sur toutes les 
conférences EFE en fiscalité pendant l’année
Ce prix comprend le cocktail et les documents remis pendant la formation. Vous 
pouvez payer, en indiquant le nom du participant :
• par chèque à l’ordre d’EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 rue 
d’Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819 00011881054 61, libellé au nom 
d’EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre confirmation 
d’inscription et la convention de formation. Une convocation vous sera transmise 
10 jours avant la formation.
EFE met en oeuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la 
gestion, le suivi et l’organisation de formations. Les données collectées sont nécessaires 
pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions de la « loi Informatique et 
libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’interrogation 
des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer aux traitements de ces données. Le groupe EFE (www.efe.fr) peut vous communiquer, 
par voie postale, téléphonique et électronique, de l’information commerciale, susceptible de 
vous intéresser, concernant ses activités, ou celles de ses partenaires. Si vous ne le souhaitez 
pas ou si l’un de ces moyens de communication vous convient mieux, merci de nous écrire par 
courrier au 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à l’adresse mail correctionbdd@efe.fr

J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCA
N° Existence : 11 75 32 114 75 - SIRET : 412 806 960 000 32

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l’annulation de formations présentielles donne lieu à un remboursement 
ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard quinze jours avant le début de la formation. 
Passé ce délai, le montant de la participation retenu sera de 30 % si l’annulation est reçue 10 
jours inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 10 jours avant le 
début de la formation ou 100 % en cas de réception par la Société de l’annulation moins de 
trois jours avant le jour J, à titre d’indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son 
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la même année que celle 
initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire ne sera retenue, à moins qu’il annule cette 
nouvelle participation et ce, quelle que soit la date d’annulation. Pour les personnes physiques 
uniquement les articles L6353-3 et suivants s’appliquent.

Dates et lieu de la formation
Jeudi 19 octobre, jeudi 30 novembre et jeudi 14 décembre 2017 
35, rue du louvre - 75002 Paris

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d’inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

 Tél. : 01 44 09 12 75 
 bmassoutier@efe.fr 
 @EfeFiscalité
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Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr 
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d’autres personnes intéressées.

BULLETIN D’INSCRIPTION
OUI, je souscris à l’abonnement classique à 450 € HT

OUI, je souscris à l’abonnement premium à 800 € HT

OUI, je souscris à l’abonnement privilège à 1 400  € HT

OUI, je m’abonne gratuitement à la newsletter « Analyses Experts -  
L’actualité en fiscalité »

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous  
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom  _____________________________________________________________________________________________

E-mail* _________________________________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable  _________________________________________________________________________

Fonction  _______________________________________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  __________________________________________________

E-mail du responsable de formation* __________________________________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique  ______________________________________________________

E-mail du responsable hiérarchique*  _________________________________________________________________

Société  _________________________________________________________________________________________________________

N° SIRET 

Adresse __________________________________________________________________________________________________________

Code postal Ville  ________________________________________________________________

Tél _________________________________________________________________Fax ___________________________________________

Adresse de facturation (si différente) ___________________________________________________________________

Date : Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous  

sur votre  
smartphone

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

10-32-2016

Contact privilégié
Boris Massoutier 
Responsable des départements Fiscalité  
et Gestion de Patrimoine  
Chef de projet conférences et formations

INFORMATIONS 
PRATIQUES


