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C

es dernières années, la place de la direction fiscale au sein de l’entreprise est en constante évolution.
Les missions du directeur fiscal ne se limitent plus à la gestion du TEI. Aujourd’hui il est indispensable
que l’entreprise adopte une posture proactive vis-à-vis du directeur fiscal et de ses équipes pour en faire
de vrais Business Partners de la stratégie et pour qu’ils apportent ainsi une grande valeur ajoutée. Il
est important également que la direction fiscale intègre une dimension communicante tant en interne
qu’en externe que ce soit en période normale ou en situation de crise.
Les directions fiscales représentent aussi des entités uniques avec des besoins propres en terme de SI, de
traitement des données et de ressources humaines. Parce qu’aujourd’hui les problématiques des directions fiscales ne se limitent plus à l’actualité fiscale, il était indispensable qu’EFE vous propose un nouveau format de conférence.
Ce nouvel évènement est l’occasion unique de partager l’expérience d’un panel de directeurs fiscaux
et de praticiens experts sur toutes ces nouvelles problématiques. Nous vous donnons donc rendez-vous
le jeudi 14 décembre 2017 pour une journée exceptionnelle d’analyses, d’échanges et de partages
sur votre métier et ses missions.

POUR QUI ?

POURQUOI ?

COMMENT ?

LES ACQUIS :

–– Directeurs fiscaux
–– Avocats fiscalistes
et conseils
–– Directeurs juridiques
–– Responsables juridiques
et fiscaux
–– Responsables contentieux
–– Directeurs administratifs
et financiers
–– Directeurs et secrétaires
généraux
–– Responsables comptables
et experts-comptables

–– Anticiper les évolutions des
missions des directions
fiscales au sein de
l’entreprise dans un contexte
national ou international
–– Bénéficier des commentaires,
analyses et des retours
d’expérience de directeurs
fiscaux de secteurs différents
–– Mesurer les enjeux
de communication, de
traitement des données
et de management propres
aux directions fiscales

–– Cette journée est organisée
sous forme de tables
rondes réunissant différents
orateurs spécialistes confrontés
à ces problématiques
qui alterneront échanges
et débats
–– Ce grand rendez-vous
est conçu sous forme
interactive : vous avez
la possibilité de réagir
et de poser des questions
aux intervenants à tout moment

–– Acquérir les bonnes idées
et pratiques déjà mises en
place dans d’autres directions
fiscales
–– Maîtriser les enjeux
présents et futurs auxquels
sont confrontées les directions
fiscales en France mais aussi
à l’international
–– Faire de la direction fiscale
un véritable business
partner au sein de
l’entreprise

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

PROGRAMME

JEUDI 14 DÉCEMBRE 2017
DIRECTION FISCALE : ET SI ELLE DEVENAIT LE VRAI BUSINESS PARTNER ?
JOURNÉE PRÉSENTÉE PAR

Anne BASSI
Founder
SACHINKA
François BONNET
Directeur fiscal groupe
BOUYGUES CONSTRUCTION
Hervé DEHE
Directeur fiscal
GALDERMA
Jean Michel FERRAGATTI
Directeur fiscal
SIEMENS FRANCE
8h45

9h00

Jocelyn GRIGNON
Associé
LEGAL & DIGITAL
Gauthier HALBA
Directeur fiscal groupe
JCDECAUX
Marc LERAT
Directeur fiscal
REMY COINTREAU
Stéphane MAYENCON
Directeur Adjoint - Pôle Fiscal
AG2R LA MONDIALE

Accueil des participants

Quelle est la place de la direction fiscale ?
Table ronde

––À partir de quand est-il nécessaire de mettre en place
une direction fiscale autonome de la direction financière ?
––Direction fiscale groupe vs direction fiscale de filiales : quelle
répartition des rôles ?
––Comment faire passer la direction en vrai Business Partner ?
––Comment concilier optimisation du TEI et pression fiscale
internationale ?
––Quelle place donner aux avocats conseils ?

10h15 Café-Networking

Loïc METIER
Directeur fiscal
MONNOYEUR
Olivier NOËL
Directeur fiscal groupe
IMERYS
Hugues PERDRIEL VAISSIÈRE
Directeur fiscal
GE HEALTHCARE SYSTEMS EMEA

14h00 SI, CFI et data maning : pourquoi se
doter d’un système propre aux problématiques
Témoignages d’experts
fiscales et comptables ?
––Reporting : quels impacts présents et futurs de l’évolution
de l’environnement post BEPS sur votre SI ?
––Comment le traitement des données internes peut-il permettre
d’identifier les futurs contentieux et anomalies ?
––Protection de vos données : quelles solutions possibles ?
––Comment sensibiliser vos équipes techniques aux spécificités
des normes fiscales ?
––Quels vont être les impacts de la dématérialisation de vos
archives et données fiscales ?
––Quelle approche du CFI par le vérificateur informatique ?

15h00 Comment formaliser une stratégie fiscale
à l’international ? Retour d’expérience

10h30 Conseil, contentieux, compliance, reporting :
l’ambivalence de la direction fiscale ?
Retour d’expérience

––Quelle gestion des enjeux et impacts internationaux ?
––Comment structurer la direction fiscale lors de l’internalisation
de l’entreprise ?

––Le conseil aux filiales, un axe de développement majeur ?
––Comment intégrer les nouvelles obligations de reporting
et de compliance ?
––Accompagner les directions opérationnelles dans leurs choix
stratégiques : la plus importante mission du directeur fiscal ?
––Contentieux : être toujours là pour l’entreprise

––Quelle gestion de la politique de prix de transfert ?
––Comment prévenir les risques au sein des pays émergents ?

•• Comment faire en sorte de prévenir les risques ?
•• Quels process internes mettre en place ?
•• Comment gérer la relation avec l’administration fiscale ?

11h30 Direction fiscale et communication :
une nouvelle ère s’offre aux directions fiscales
Témoignages d’experts
––Comment gérer la communication interne sur les problématiques
fiscales ?
•• Comment développer la sensibilité fiscale auprès des opérationnels
et des juristes ?
•• Quel positionnement prendre face aux autres directions de l’entreprise ?

––La fiscalité : un enjeu de réputation externe
•• Comment aborder les questions fiscales avec la presse en période
« normale » et en situation de « crise » ?
•• Comment communiquer sur sa politique fiscale face à ses prestataires
et ses clients ?

12h30 Déjeuner

•• Comment s’appuyer sur des représentants locaux ? Quel périmètre
décisionnaire leur donner ?
•• Quels exemples de difficultés rencontrées sur le terrain ?

16h00 Café-Networking

16h15 Quel levier utiliser pour challenger/motiver
votre équipe ? Retour d’expérience
––Comment créer une dynamique d’évolution au sein de
la direction fiscale ?
––Recrudescence des spécialistes : comment recruter et intégrer
des profils atypiques ?
––Comment former les talents de demain ?
––Quelles nouvelles compétences développer au sein de vos
fiscalistes ?

17h00 Quelle vision du directeur fiscal en 2025 ?
Table ronde
––Quelles communications et visions du TEI ?
––Comment vont se développer les interactions avec
les administrations fiscales ?
––Comment le métier de fiscaliste va-t-il évoluer ?
––Assisterons-nous à une nouvelle génération de directeurs fiscaux ?

17h45 Clôture de la conférence

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 %)
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

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

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 “Direction fiscale”

N° Existence : 11 75 32 114 75 - SIRET : 412 806 960 000 32

du Jeudi 14 décembre 2017 (code 13788)

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

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

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.

Nom et prénom ______________________________________________________________________________________________

Conditions générales de vente

N° SIRET

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.

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 __________________________________________________________________________________________________________
Adresse___________________________________________________________________________________________________________
Code postal

Ville _________________________________________________________________

Tél__________________________________________________________________Fax____________________________________________
Adresse de facturation (si différente)____________________________________________________________________

Date et lieu de la formation
Jeudi 14 décembre 2017 • Paris

Date :

Signature et cachet obligatoires :

© iStock

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

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

10-32-3010

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

13788 WEB

