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C

es douze derniers mois ont été marqués une nouvelle fois par l’omniprésence du législateur européen et
de la CJUE dans l’édition et la réécriture des normes fiscales françaises. L’harmonisation souhaitée des
normes fiscales des États membres commence à s’effectuer sous le prisme de la lutte contre l’optimisation
fiscale. Cette lutte a pour conséquence, au-delà de redéfinir les normes anti-abus applicables, d’impacter toute la
structuration et le financement de la dette et de modifier votre politique distributive par exemple.
Les solutions à mettre en place pour s’y adapter répondent invariablement à l’équation pragmatique « économie
d’impôt » versus « rapport coût et risques encourus ». Pour vous aider à résoudre utilement cette équation,
EFE vous convie à une journée de conférence exceptionnelle qui rassemble les meilleurs experts européens et
français afin de vous guider dans vos nouveaux schémas d’optimisation fiscale.

POUR QUI ?
■■

■■

■■

■■

■■

■■

Directeurs fiscaux
Directeurs juridiques
Avocats fiscalistes et
conseils
Responsables juridiques
et fiscaux
Directeurs administratifs et
financiers
Responsables comptables
et experts-comptables

POURQUOI ?
■■

■■

■■

Bénéficier des
commentaires et analyses
de l’ensemble des
dernières évolutions
législatives et pratiques
par les meilleurs
praticiens de la fiscalité
des groupes
Maîtriser concrètement
les solutions à mettre en
place pour se conformer
de manière optimale aux
législations européenne et
française
Anticiper les schémas
de redressement et les
risques encourus en cas
d’optimisation de votre
politique fiscale groupe

COMMENT ?
■■

■■

■■

Des exposés techniques
et pratiques assurés par
des orateurs spécialistes
reconnus de la matière.
Ce rendez-vous
exceptionnel est conçu
sous forme interactive :
vous avez la possibilité
de réagir et de poser des
questions aux intervenants
à tout moment
Remise aux participants
d’un outil de travail
permanent sous la forme
d’une documentation
détaillée reprenant les
supports écrits des
interventions et les textes
de référence

LES ACQUIS
■■

■■

■■

Mettre en place une
politique fiscale groupe
efficace et optimisée pour
2017 et 2018
Identifier les situations à
risque de vos stratégies
et saisir les meilleures
opportunités
Proposer des schémas
optimisants en amont de
votre politique distributive
et de refinancement

MARDI 30 MAI 2017

PROGRAMME

QUE RESTERA-T-IL DES SPÉCIFICITÉS FRANÇAISES ?
Journée présidée par : Gilles BACHELIER, Conseiller d’État, CONSEIL D’ÉTAT
& Ludovic BERNARDEAU, Référendaire, TRIBUNAL DE L’UNION EUROPÉENNE
8h45

Accueil des participants

9h00
Clauses anti-abus : quelles articulations
concrètes entre le L64 et les nouveaux
dispositifs ?

ؠؠQuelle définition pour les clauses anti-abus des directives mère-fille
et fusion VS la directive ATAD ?
•• Quelles opérations sont visées ?
•• Quelle différence entre authentique et artificiel ?
•• Quelles relations entre les directives et la jurisprudence de la CJUE ?
ؠؠLa fin du critère exclusif ?
ؠؠQuel rôle pour les conventions bilatérales ? Et pour la future
convention multilatérale ?
ؠؠL’administration a-t-elle le choix des armes ?
•• Comment concilier les garanties de la procédure de l’abus de droit et
ces nouvelles clauses anti-abus ?
•• Comment déterminer votre politique fiscale suivant le dispositif
applicable ?
ؠؠApplication aux opérations déjà en place : que faut-il
impérativement vérifier ?
Olivier DAUCHEZ
Avocat Associé
GIDE LOYRETTE NOUEL

10h15 Café-Networking

DÉDUCTION DES CHARGES FINANCIÈRES
& REFINANCEMENT
10h30
Une remise en cause permanente des schémas
en place

ؠؠQuelles définition et appréciation du « taux de marché » ?
•• De quelle marge de manœuvre disposez-vous ?
•• Quels éléments de preuve conserver pour justifier le taux pratiqué en
cas de contrôle ?
ؠؠSous-capitalisation, encore et toujours un chef de redressement
•• « Parties liées » : quelle appréciation du lien de dépendance ?
•• Contournement des règles par distribution de primes d’émission et de
dividendes : est-ce défendable ?
ؠؠRabot fiscal : une assiette toujours plus élargie
•• Quelle approche de l’administration face aux remboursements
anticipés d’emprunts obligataires ou de rachats d’obligations ?
•• Les commitment fees et crédits revolver : la commission est-elle
incluse dans l’assiette du rabot fiscal ?
ؠؠPrêts « miroirs » : quelle justification du taux face à
l’administration ?
ؠؠQuels risques identifier et anticiper pour vos opérations de rachat
de titres par emprunt ?
Éric QUENTIN
Avocat Associé
HOCHE SOCIÉTÉ D’AVOCATS

11h45
La lutte contre l’optimisation fiscale à l’épreuve
des instruments financiers : quel avenir pour vos
opérations ?

ؠؠQuels impacts en cas d’instauration d’un ratio fixe ?
•• Le mécanisme de « Debt push-down » comme potentielle
atténuation ?
•• La fragmentation des financements comme alternative ?
•• Quelle articulation du ratio fixe avec les dispositifs français existants ?
ؠؠHaro sur les instruments et entités hybrides
•• Quelles structures sont éculées ou en passe de l’être ?
•• Qu’en est-il des hybrides indirects ?
ؠؠComment restructurer les flux de royalties ?
•• Comment donner de la substance à ses filiales ?
ؠؠQuels types de véhicules utiliser pour amortir le coût fiscal ?
Thomas PERROT
Avocat Associé
SKADDEN LLP

13h00 Déjeuner

14h00
L’intégration fiscale horizontale, une
structuration d’avenir ou encore inachevée ?

ؠؠQuels impacts des commentaires de l’administration fiscale ?
ؠؠQuelles nouvelles conditions requises pour désigner la société
mère intégrante ? Quelles nouvelles modalités de formation du
groupe intégré ?
ؠؠQuelle va être la place des établissements stables dans ce régime ?
ؠؠÀ qui est destiné ce régime ? Comment en tirer profit ?
ؠؠQuelles conséquences du passage d’un groupe fiscal classique à
un groupe fiscal horizontal ?
ؠؠQuels nouveaux cas d’imputation du déficit de l’ancien groupe sur
une base élargie ?
ؠؠQuels avantages en cas de sociétés sœurs françaises déficitaires ?
ؠؠQuels inconvénients en cas « d’amendement Charasse » ?
ؠؠQuelles conséquences avec la surtaxe à l’IS ? Et en cas de
sous-capitalisation ? D’autres effets de seuil à anticiper ?
ؠؠQuelles opérations devront être neutralisées ? Et de quelle
manière ?
Jean-Philippe BIDEGAINBERRY
Avocat Associé
CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

15h45 Café-Networking

16h00
Quel avenir des spécificités françaises en
matière de fiscalité des groupes dans une
perspective globale ?

ؠؠComment réagissent les groupes français et internationaux face à
ces évolutions ? Quelles décisions stratégiques sont prises ?
ؠؠLe régime de l’intégration fiscale français a-t-il un futur ?
ؠؠTaxe de 3% : que retenir de ce contentieux si particulier ?
ؠؠQuelles nouvelles perspectives avec ACCIS ?
Franck LE MENTEC
Avocat Associé
COHEN & GRESSER
Gilles BACHELIER
Ludovic BERNARDEAU

17h30 Clôture de la séance

INFORMATIONS
PRATIQUES

Scannez ce code
et retrouvez-nous
sur votre
smartphone

Renseignements programme

Posez vos questions à Boris Massoutier
Tél. : 01 44 09 12 75 • bmassoutier@efe.fr

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

Participation (TVA 20 %)
1 jour : 995€

Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements 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 œuvre 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

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

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

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.

Hébergement

Pour réserver votre chambre d’hôtel, vous pouvez contacter
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant
que vous participez à une formation EFE.

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.

BULLETIN D’INSCRIPTION
OUI, je m’inscris à la formation “Votre politique fiscale groupe face
au droit de l’Union” (code 13771NN) le mardi 30 mai 2017
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*___________________________________________________________________

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.

Nom et prénom du responsable hiérarchique _______________________________________________________
E-mail du responsable hiérarchique* __________________________________________________________________
Société __________________________________________________________________________________________________________
N° SIRET

Date et lieu de la formation
mardi 30 mai 2017 • Paris

Adresse___________________________________________________________________________________________________________

Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

Code postal

Ville _________________________________________________________________

Tél__________________________________________________________________Fax____________________________________________
Adresse de facturation (si différente)____________________________________________________________________

© ShutterStock.com

Date :

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

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.

10-32-3010

Signature et cachet obligatoires :

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

13771NN

