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T ransférer son siège hors de France est une étape importante dans la vie de la société. L’opération 
peut être décidée dans le cadre d’une stratégie fiscale et juridique ou tout simplement 

suite à une réorganisation interne au groupe, à un rachat ou à une fusion. Quoi qu’il en 
soit, délocaliser son entreprise ou une partie de ses activités implique de suivre et respecter de 
nombreuses contraintes fiscales, juridiques et sociales pour éviter toute contestation de la 
part de l’administration fiscale. L’exit tax français a été développé au niveau européen et 
participe à la complexité de l’opération, que ce soit pour un siège ou une holding. De la même 
manière, il est impératif de déterminer les impacts sur le comité de direction et les dirigeants 
qui suivent l’entreprise ou l’activité. 

Le durcissement de ces régimes fiscaux augmente le risque pour toutes les opérations de délocalisation 
d’entreprises qui font déjà l’objet d’un contrôle systématique de la part de l’administration fiscale 
française. EFE organise ainsi le 19 décembre 2017 une journée de conférence qui vous permettra de limiter 
au maximum ces risques, tant à l’égard de la personne morale qu’à l’égard des personnes  physiques 
qui décident de suivre leur entité. Vous échangerez avec de grands experts de la matière pour apporter des 
solutions et partager les points de contentieux dont ils ont eu à connaître.

ÉDITO

POUR QUI ?
 – Directions générales
 – Directeurs juridiques et 
fiscaux

 – Directeurs administratifs et 
financiers

 – Avocats – Fiscalistes 
 – Directeurs et responsables 
comptables

 – Experts-comptables et 
commissaires aux comptes

 – Conseillers en gestion de 
patrimoine

 – Ingénieurs patrimoniaux, 
chargés de clientèles privées

POURQUOI ?
 – Mesurer l’intérêt d’une 
délocalisation ou d’un 
transfert d’activités 
et en limiter les risques

 – Intégrer à votre pratique les 
précautions à prendre en 
raison du durcissement 
lié aux nouvelles règles 
et aux redressements

 – Maîtriser l’impact 
des nouvelles 
normes européennes 
et internationales 
de lutte contre les abus

COMMENT ? 
 – Les exposés techniques 
sont présentés par les 
meilleurs experts, alternant 
théorie et pratique pour 
une assimilation optimale 
des concepts

 – La journée est conçue de 
manière interactive : vous 
avez la possibilité de poser 
toutes vos questions 
et de réagir à tout moment

 – La remise d’un support 
écrit en début de 
conférence pour faciliter 
le suivi des débats

LES ACQUIS :
 –  Faire les bons choix pour 
limiter les frottements 
en cas de décision de 
délocalisation du siège 
social de votre entreprise 
ou d’un transfert d’activité

 – Anticiper et limiter les 
enjeux patrimoniaux 
et fiscaux sur le personnel 
dirigeant amené à suivre 
l’entreprise dans le pays 
d’accueil

 – Adapter vos stratégies 
juridiques et fiscales en 
fonction des contraintes 
et règles du droit social 

À découvrir également : Le Tax Club by EFE,  
votre nouveau rendez-vous bimestriel 

• 2 heures de conférence sur des sujets au 
cœur de l’actualité fiscale

• Un moment privilégié d’échange et de 
partage avec vos pairs et nos meilleurs 
experts
• Une soirée cocktail dans un cadre convivial 

Retrouvez le Tax Club by EFE sur www.efe.fr



MARDI 19 DÉCEMBRE 2017
DÉLOCALISATION D’ENTREPRISES & TRANSFERT D’ACTIVITÉS : 
QUELS NOUVEAUX CONTRÔLES DE L’ADMINISTRATION FISCALE ?

PROGRAMME

8h45 Accueil des participants

QUELS LEVIERS JURIDIQUES ET FISCAUX METTRE 
EN ŒUVRE POUR UNE DÉLOCALISATION RÉUSSIE ?  
9h00 
Quels préalables juridiques et quelles conditions 
de mise en application ?
 – Quels moyens juridiques de réalisation pour transférer le siège 
social de l’entreprise de manière optimale ?
 • Transfert transfrontalier du siège social / fusion transfrontalière / transfert 
d’actifs ? 

 • Quels sont les pièges à éviter ? 
 – La Société Européenne a-t-elle un réel intérêt pratique ? 

Eric Hickel
Avocat Directeur
TAJ - SOCIETE D’AVOCATS
Joelle Turci
Avocat Associé
TAJ - SOCIETE D’AVOCATS

10h15 Café – Networking

10h30 
Quels risques ? Quelle optimisation fiscale 
attendre ?
 – Quelles vont être les conséquences fiscales d’un transfert 
du siège social hors de France ?
 • Est-il possible d’éviter la cessation d’entreprise et l’imposition des plus-values 
latentes ?

 • Quelles particularités pour les holdings, les sociétés de gestion de marques 
et les sociétés immobilières ?

 – Les fusions transfrontalières constituent-elle une réelle solution 
alternative ? 
 • Quelles vont être les différences de traitement avec les transferts de sièges ?
 • Demande d’agrément : quelles actualités ?

 – Quelles conséquences des nouvelles dispositions de la directive 
ATA ?
 – Existe-t-il d’autres mécanismes juridiques et fiscaux pour 
transférer tout ou partie des activités directement de France 
vers l’étranger ?

Sabine Sardou
Avocat Associé
BIRD AND BIRD

11h30
Critère de résidence : la délocalisation 
artificielle, une pratique à haut risque 
 – Quelles nouvelles appréciations jurisprudentielles des critères 
de résidence des personnes morales ?
 – Siège de direction-établissement stable ou siège de direction 
effective en France : même combat ?
 – Quelles conséquences directes pour les dirigeants qui créent 
des structures de direction artificielles ? 
 – Quelles sanctions fiscales et/ou pénales en cas d’interposition 
de sociétés fictives à l’étranger ?

Bruno Gouthière 
Avocat Associé
CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

12h30 Déjeuner 

QUELS IMPACTS POUR LES PERSONNES 
PHYSIQUES ?
14h00 
Quel accompagnement adéquat mettre en place 
pour le comité de direction ? 
 – Quelle vigilance apporter sur la localisation effective du comité de 
direction ? 
 • Quelle souplesse accordée par l’administration fiscale ?
 • Faut-il forcément déménager avec toute sa famille ?

 – Comment optimiser les rémunérations des salaires des cadres 
et dirigeants ?
 • Les salaires peuvent-ils se fractionner entre plusieurs pays ? 
 • Le split payroll : la solution la plus efficace ?

 – Entre mythe et réalité : quels sont les moyens de contrôle de 
l’administration fiscale face aux « exilés fiscaux » ? 
 – La question du retour en France : peuvent-ils revenir en tout 
sécurité ? Au bout de combien de temps ?

Laurent Gabaud 
Avocat Associé
FRANKLIN AVOCAT

15h15 Café – Networking

15h30 
Comment limiter les effets liés à l’exit tax 
pour les personnes physiques qui suivent 
leur entreprise ? 
 – Quelles sont les principales difficultés de la délimitation du champ 
d’application de l’exit tax ?
 • Comment gérer la question du sursis selon les cas ?
 • Paiement ou dégrèvement : dans quels cas les appliquer ?

 – Quelle articulation pratique de l’exit tax et des dispositifs de report 
d’imposition ?
 – Quels réels leviers mettre en place pour en limiter les effets ? 
 • Comment jouer avec la distribution des réserves et la constitution 
d’une holding ? 

 • Et si on transférait également sa société à l’étranger ?
 – Quels enjeux patrimoniaux et fiscaux en cas de situation 
matrimoniale et familiale complexe ?
 – Que faire en cas de retour en France ?

Pierre Dedieu 
Avocat Associé
CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

QUELLES CONSÉQUENCES SOCIALES ?
16h45 
Quels préalables sociaux d’une délocalisation ?
 – Quel cadre social en cas de transfert du siège statutaire 
uniquement ?
 • Comment s’organise l’information-consultation du CE ?
 • Faut-il obligatoirement consulter le CE sur la mise en place d’une holding ?
 • Quel risque de co-emploi ?
 • Peut-on procéder à un transfert des contrats de travail des cadres-
dirigeants ?

 • Transfert du siège réel et/ou délocalisation des moyens de production : 
peut-on imposer la délocalisation aux salariés ?

 – Comment gérer au mieux un plan de sauvegarde de l’emploi ?

Olivier Kress  
Avocat Associé
CABINET FLICHY GRANGÉ AVOCATS

18h00 Clôture de la conférence



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

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

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.

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.

Date et lieu de la formation
mardi 19 décembre 2017 • Paris
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation 
qui vous sera transmise 10 jours avant 
la date de la formation.

INFORMATIONS
PRATIQUES
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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 m’inscris à la formation “Délocalisation d’entreprises 
& transfert d’activités” du mardi 19 décembre 2017 (code 13782)

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

10-32-3010


