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POUR QUI ?
 ■ Directeurs juridiques et 

fiscaux
 ■ Avocats – Fiscalistes 
 ■ Directeurs administratifs et 

financiers
 ■ Directeurs et responsables 

comptables
 ■ Chefs d’entreprises 
 ■ Experts-comptables et 

commissaires aux comptes
 ■ Leurs collaborateurs

POURQUOI ?
 ■ Identifier les situations 

à risque, les fraudes et 
les montages abusifs 
dont peuvent être victimes 
l’entreprise et ses dirigeants

 ■ Savoir agir et réagir face 
à un contrôle fiscal 
impliquant les procédures 
de visite domiciliaire et 
d’enquête fiscale 

 ■ Adapter sa stratégie 
devant le juge pénal et 
devant le juge de l’impôt 
pour défendre l’entreprise, 
ses dirigeants, ses salariés 
et ses conseils

COMMENT ? 
 ■ Les exposés sont 

présentés par des experts 
reconnus, alternant théorie 
et pratique pour une 
assimilation optimale des 
concepts

 ■ Les exposés sont conçus 
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 :
 ■ Identifier les axes de 

défense en cas de fraude 
fiscale et connaître les 
chefs de redressement 
en cours et les 
dernières pratiques de 
l’administration fiscale et 
de la police fiscale

 ■ Gérer concrètement toutes 
les étapes d’un contrôle 
fiscal et d’une perquisition

 ■ Maîtriser tous les enjeux, 
subtilités et risques de 
la pénalisation du droit 
fiscal pour vos clients et 
votre entreprise

Aujourd’hui, le droit pénal et le droit fiscal deviennent inexorablement liés sur de nombreux dossiers et 
non plus uniquement sur les cas de fraude. L’actualité est marquée par une augmentation des recours 

aux visites domiciliaires L16 B et aux enquêtes fiscales L 228. Cette pénalisation du droit fiscal se traduit 
par un renouveau des pratiques contentieuses et la mise en place de procédures pénales spécifiques 
qu’il est indispensable de connaître pour y faire face. Se confronter aux procédures pénales est déplaisant 
et surprenant dès lors que l’on ne maîtrise pas les codes, les bons réflexes et les pièges à éviter. Par 
exemple comment réagir en cas de perquisition ? 

Cette évolution de deux procédures - judiciaire et administrative, en parallèle sur vos dossiers - vous oblige 
également à structurer et à penser différemment votre stratégie de défense. 

Ce grand rendez-vous, organisé par EFE, est conçu sur le retour d’expériences et le vécu de ces situations 
autour de trois grands experts de leur domaine. Il s’agit d’une occasion unique de faire le point sur toutes 
vos problématiques, d’échanger et d’acquérir les bonnes pratiques.

ÉDITO

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

■            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

Organisation de la journée :
 ■ Accueil des participants : 8h30
 ■ Ouverture des débats : 9h00
 ■ Déjeuner de 13h00 à 14h30
 ■ Café-Networking de 15 minutes à 10h45 et 15h45
 ■ Clôture de la conférence à 17h30



MERCREDI 28 MARS 2018 
CONTRÔLES FISCAUX, PERQUISITIONS ET CONTENTIEUX : 

COMMENT AGIR ET RÉAGIR ?

PROGRAMME

JOURNÉE ANIMÉE PAR : 
Anne Grousset & Jean-Philippe Bidegainberry, Avocats Associés spécialisés en droit fiscal, 

CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE 
& Emmanuel Daoud, Avocat Associé spécialisé en droit pénal,  CABINET VIGO

IDENTIFIEZ LES SITUATIONS À RISQUE 

Quels sont les axes de pénalisation du droit fiscal d’après 
l’administration fiscale ?
ؠ  Quels éléments vont permettre de matérialiser la fraude fiscale ?
ؠ  Quels nouveaux axes de défense mettre en place ?
ؠ  Quel va être le rôle du juge de l’impôt face à cette pénalisation ?
ؠ  Pourquoi le contentieux se déplace-t-il, pour les cas « techniques », 
sur l’exercice d’une activité occulte ?
ؠ  Quelle définition de l’établissement fiscal prendre en 
considération ?
ؠ  Comment le juge pénal peut-il tirer les conséquences de la 
lecture des conventions bilatérales ?
ؠ  Fraude carrousel : comment identifier les nouveaux schémas de 
fraude carrousel ?  Et comment se défendre ?

AGIR ET RÉAGIR : QUE DEVEZ-VOUS FAIRE OU NE 
PAS FAIRE ? 

Comment réagir face à la visite domiciliaire de l’article 
L. 16B du LPF ?
ؠ  Quels processus internes mettre en place en amont ?
ؠ  Dans quelles situations l’administration fiscale obtient-elle une 
ordonnance du JLD ? 
ؠ  Comment exercer un recours ? 
ؠ  Quelle appréciation de l’illicéité des preuves ? 
ؠ  Comment garantir le respect du champ de l’ordonnance ? 
ؠ  Comment se protéger lors de la saisie des fichiers électroniques ?
ؠ  Quels moyens mettre en œuvre pour surveiller les requêtes 
saisies sur le système d’information ?
ؠ  Comment faire respecter les limites à l’emport des données de 
messagerie ?
ؠ  Comment traiter les cas d’atteinte au secret professionnel et 
d’emport de documents personnels ?

Procédure judiciaire d’enquête fiscale de l’article L. 228 
du LPF : la perquisition pénale au service du fiscal
ؠ  Quelle articulation avec la procédure administrative de contrôle fiscal ?
ؠ  Dans quels cas la procédure judiciaire d’enquête fiscale est-elle 
mise en œuvre ? 
ؠ  Pourquoi est-elle de plus en plus utilisée en amont du contrôle fiscal ? 
ؠ  Quelles différences avec les visites domiciliaires ?
ؠ  Quelles conséquences sur la procédure de contrôle fiscal en 
cours ?

Répondre aux questions : comment s’y préparer ?
ؠ  Ce qu’il faut faire ou ne pas faire pendant une visite domiciliaire 
ou une perquisition
ؠ  L’audition libre : la fausse amie 
ؠ  Comment préparer son audition libre ? Comment se déroule-t-elle ?
ؠ  Quelles différences en pratique avec la garde à vue ? 
ؠ  Le traumatisme de la garde à vue : les bons réflexes
ؠ  Qui est concerné ? Comment se déroule-t-elle ?
ؠ  Quelles interventions et quel rôle de l’avocat ?

Comment faire face aux nouvelles sources d’information 
de l’administration fiscale ?
ؠ  La quête de la transparence : quels impacts de la loi Sapin II sur 
votre pratique fiscale ?
ؠ  Comment faire lorsqu’il n’est pas possible de vérifier 
la provenance et la justesse de pièces apportées par 
l’administration ?
ؠ  Projet de directive : le secret professionnel plus si secret…
ؠ  Dans quels cas le secret professionnel pourra-t-il être levé ?
ؠ  Quelles précautions prendre en amont ?
ؠ  Dans quel cadre l’ACPR et l’AMF peuvent-elles communiquer des 
informations à l’administration fiscale ?
ؠ  Quels sont les impacts des nouvelles procédures d’échange 
d’informations et d’assistance mutuelle, communautaires et 
internationales ?

QU’EN EST-IL DE L’INDÉPENDANCE DES 
PROCÉDURES PÉNALE ET FISCALE EN 
PRATIQUE ?

Comment articuler en amont et devant les juges sa 
défense en cas de procédures pénale et fiscale ?
ؠ  Quelle stratégie adopter au fiscal lorsqu’il y a une menace de 
poursuite pénale ?
ؠ  Comment se comporter lors de la phase de transaction fiscale ?
ؠ  Quelles vont être les interconnexions entre les deux procédures 
devant les juges ? 
ؠ  Quel va être le rôle du juge de l’impôt ?
ؠ  Quelles peuvent être les conséquences sur la responsabilité du conseil ? 
ؠ  Comment réagir en cas de procédure irrégulière ? 

Quelles sont la portée et les limites du principe non bis in 
idem ?
ؠ  Comment le juge pénal et le juge de l’impôt vont-ils respecter le 
principe ?
ؠ  Quelles conséquences pratiques sur les contribuables personnes 
physiques/personne morales ?
ؠ  Qu’en est-il des possibles axes de défense auprès de la CEDH/
CJUE ?

À qui revient la responsabilité de la fraude fiscale ?
ؠ  La première cible : les dirigeants
ؠ  Comment lever la présomption de responsabilité ?
ؠ  Dirigeants de fait vs dirigeants de droit : tous coupables ?
ؠ  Comment démontrer l’acte isolé d’un salarié ? 
ؠ  Quel rôle pour le conseil ? Une complicité recherchée à toute 
épreuve ? 
ؠ  Une pluralité de responsables pour s’assurer d’un recouvrement 
des sommes ? 
ؠ  Quelle marge de manœuvre en cas de solidarité ?
ؠ  La protection des droits du contribuable, un fil rouge des 
procédures administratives et judiciaires face à une inégalité 
manifeste des armes ?
ؠ  Quelles différences entre ces deux procédures ? 
ؠ  Comment s’assurer du respect d’un débat oral et contradictoire ? 
ؠ  Quelle indépendance dans l’utilisation et l’interprétation des preuves ?
ؠ  Quelles utilisations des écoutes téléphoniques ?



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€ HT
150 € HT de réduction pour toute inscription reçue 
avant le 30/01/18 (code 13794 EARLY)
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
Mercredi 28 mars 2018 • 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 “ Pénalisation du droit fiscal ” 
(code 13794) le mercredi 28 mars 2018 à Paris

OUI, je m’inscris avant avant le 30/01/2018 et je bénéficie de 150 € HT 
de réduction (code 13794 EARLY)

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

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.


