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L e Panorama Fiscal est l’Événement incontournable des acteurs de la fiscalité depuis 
plus d’un quart de siècle maintenant ! Depuis sa création, vous avez été plus de 

4 700  participants à bénéficier de l’expertise et des commentaires des membres du Conseil 
d’État et d’éminents avocats fiscalistes membres de l’IACF.

Cette année 2018 a été marquée par une révision de la fiscalité patrimoniale et du capital dont 
les développements et les effets sont encore en cours. L’année 2019 sera celle de la refonte 
de la fiscalité des entreprises et des groupes. Les lois de finances, la riche jurisprudence 
nationale et européenne et les derniers développements de la fiscalité européenne 
seront de nouveau les points d’orgue de cette institution.

Nous sommes ravis de vous accueillir cette année encore au Pullman Tour Eiffel pour 
décrypter la riche actualité jurisprudentielle et législative. Je vous donne rendez-vous les 
mardi 22 et mercredi 23 janvier 2019 pour deux jours d’analyses, d’échanges et de partages 
dans ce lieu exceptionnel !

ÉDITO

Boris Massoutier 
Responsable des départements Fiscalité et Gestion de Patrimoine 
Chef de projet conférences et formations 
bmassoutier@efe.fr • 01 44 09 12 75 

  @EFEjuiridique

POURQUOI ?
• Bénéficier des 

commentaires de la loi de 
finances pour 2019, de la 
loi de finances rectificative 
pour 2018 et des dernières 
doctrines administratives 
par les membres du 
Conseil d’État et des 
praticiens de renom 
membres de l’IACF

• Faire le point sur 
les évolutions 
jurisprudentielles du 
Conseil d’État, de la 
Cour de cassation et de 
la Cour de Justice de 
l’Union Européenne dans 
l’ensemble des domaines de 
la fiscalité

• Maîtriser les évolutions 
de la fiscalité interne 
et internationale qui 
impactent vos pratiques

COMMENT ?
• Les journées sont 

organisées sous forme de 
tables rondes réunissant 
les meilleurs spécialistes 
dans leur domaine de 
compétence : conseillers 
d’État, membre de la Cour 
de cassation et avocats 
fiscalistes

• Ces 26èmes rencontres 
annuelles sont conçues 
sous forme interactive : 
vous avez la possibilité 
de réagir et de poser des 
questions aux intervenants à 
tout moment

• Une documentation 
exhaustive reprenant 
l’ensemble des textes 
et arrêts commentés au 
cours des deux jours vous 
sera remise en début de 
conférence

LES ACQUIS
• Mettre en place des 

schémas fiscaux sécurisés 
qui tiennent compte de 
l’actualité fiscale législative 
et jurisprudentielle 
de l’année écoulée

• Maîtriser les dernières 
réformes fiscales issues de 
la loi de finances pour 2019 
et de la loi de finances 
rectificative pour 2018

• Limiter et anticiper les 
risques de redressements 
en fiscalité interne directe, 
en fiscalité 
internationale 
et en TVA

Les acquis de cette conférence 
ne seront pas évalués.

POUR QUI ?
• Responsables 

juridiques et fiscaux

• Fiscalistes

• Avocats et conseils

• Responsables 
contentieux

• Directeurs 
administratifs et 
financiers

• Directeurs et 
secrétaires généraux

• Responsables 
comptables et 
experts-comptables

• Notaires

• Gestionnaires de 
patrimoine

DÉROULEMENT DES JOURNÉES :

Accueil des participants : 8h30

Ouverture des débats : 9h

Déjeuner de 13h à 14h30

Café-Networking de 15 minutes 
à 11h et 16h

Clôture des journées à 18h30PULLMAN 
PARIS TOUR EIFFEL



FISCALITÉ INTERNE DIRECTE

ACTUALITÉ LÉGISLATIVE & RÉGLEMENTAIRE
 –Loi de finances pour 2019
 –Loi de finances rectificative pour 2018 
 –Projet de loi visant à renforcer la lutte contre la fraude
 –BOI-IS-BASE-35-30-10 et BOI-IS-BASE-35-30-20 du 4 avril 
2018 Charges liées à l'acquisition de titres de participation : 
que retenir des précisions administratives ?
 –Décret 2018-270 du 12 avril 2018 Mise en œuvre du nouveau 
rescrit afférent aux opérations de restructuration
 –Rép. Grau : AN 15 mai 2018 n° 3508 Le versement de 
dividendes par remise d'un immeuble ne constitue pas une 
cession à titre onéreux
 –Rép. Laabid : AN 12 juin 2018 n° 7240 Évaluation des dons 
en nature : exclusion des frais non rattachables à un don en 
particulier
 –Rép. Grau : AN 10-7-2018 n° 7359 Crédit-bail immobilier : la 
dispense de TVA s'applique à la levée d'option et à la revente 
immédiate

ÉVOLUTIONS JURISPRUDENTIELLES
Sources du droit fiscal - QPC
 –La disposition conférant un caractère interprétatif à la règle 
selon laquelle seules les sociétés bénéficiaires d’abandons 
de créances peuvent majorer le plafond d’imputation de leurs 
déficits antérieurs est-elle conforme à la Constitution ? 
Cons. const. 13 avril 2018 n° 2018-700 QPC, Sté Technicolor
 –Quelles conséquences tirer de la constitutionalité de 
l’« amendement Charasse » dans sa version résultant de la loi 
du 25 décembre 2007 ? Cons. const. 20 avril 2018 n° 2018-701 
QPC, Sté Mi Developpement
 –Réserver le bénéfice de la neutralisation de la quote-part 
de frais et charges aux distributions de dividendes entre 
sociétés membres du même groupe : est-ce conforme à la 
Constitution ? Cons. const. 13 avril 2018 n° 2018-699 QPC, 
Sté Life Sciences Holding France
 –Quels impacts de la non-transmission par le Conseil d’État 
d’une QPC contestant le caractère forfaitaire de la quote-part 
de frais et charges imposable dans le cadre du régime mère-
fille ? CE 8e-3e ch. 5 mars 2018 n° 416567, Sté Vétoquinol et 
CE 8e-3e ch. 5 mars 2018 n° 416514, Sté Vicat 

Impôt sur le revenu
 –Derniers commentaires et actualités sur le prélèvement à la 
source 
 –Quel prix d’acquisition des titres retenir lorsque le prix 
convenu n’a pas été intégralement payé  ? 
CE 9e-10e ch. 7 février 2018 n° 399399
 –Abattement dirigeant sur plus-values : à quelle date le 
dirigeant est-il admis avoir fait valoir ses droits à la retraite ? 
CE 8e-3e ch. 5 mars 2018 n° 409970 
 – Immeubles classés monuments historiques : dans quelle 
mesure est-il possible de déduire des charges sur le revenu 
global malgré une jouissance partielle ? 
CE 10e -97 ch. 6 avril 2018 n° 405509

 –Comment sont imposés les gains de cessions de 
cryptomonnaie ? 
CE 8e-3e ch. 26 avril 2018 n° 417809, 418030 à 418033
 –Cession de leurs titres par les dirigeants agissant dans 
l’intérêt de l’entreprise : les plus-values peuvent-elles 
constituer une rémunération d’intermédiaire ? 
CE 8e-3e ch. 2 mai 2018 n°408187

Bénéfices industriels et commerciaux / Impôt sur 
les sociétés
 –Titres de participation : comment s’apprécie la condition de 
détention de 5 % du capital ? 
CE 8e-3e ch. 26 janvier 2018 n° 408219
 –Un contribuable peut-il contester par voie de réclamation le 
montant du déficit reportable qu’il a imputé sur un exercice 
ayant fait l’objet d’un redressement, alors que ce déficit est 
afférent à un exercice prescrit ? 
CE 9e-10e ch. 7 février 2018 n° 396926, min. c/ Sté Score DDB
 –Abandon de créance : dans quelle mesure des services aux 
filiales peuvent-ils caractériser des relations commerciales ? 
CE 9e-10e ch. 7 février 2018 n° 398676, SARL France Frais
 –Une société filiale, membre d’un groupe fiscalement intégré, 
dont le résultat déficitaire a été rectifié par l’administration 
peut-elle contester cette rectification en l’absence 
d’imposition supplémentaire mise à la charge de la société 
mère ? 
CE 9e ch. 21 février 2018 n° 403988 et 404843, 
min. c/ SAS Rhodia Opérations
 –Régime mères-filles : incidence d’un échange de titres sur 
l’obligation de conservation des titres pendant deux ans 
CE 9e-10e ch. 19 mars 2018 n° 399868 et 399869, min. c/ Sté 
Pierre et Vacances
 –Sociétés d’investissements immobiliers cotées : des produits 
et des charges relevant de taux d’IS différents peuvent-ils se 
compenser ? 
CE 8e-3e ch. 11 avril 2018 n° 414489 et 414493, min. c/ Sté 
Foncière des régions
 –Transfert sur agrément des déficits en cas de fusion : une 
société en commandite simple n’ayant pas opté pour l’impôt 
sur les sociétés peut-elle en bénéficier ? 
CE 8e-3e ch. 11 avril 2018 n° 409027, min. c/ Sté GE Medical 
Systems
 –Dans quelle mesure les opérations d’apport dissimulant une 
libéralité ont-elles une influence sur le résultat imposable ? 
CE plén 9 mai 2018 n° 387071, Sté Cérès
 –Minoration d'actifs : quelles sont les incidences de la théorie 
du prix d'acquisition sur la prise en compte des coûts de 
démantèlement ? 
CE 8e-3e ch. 6 juin 2018 n° 410164, Sté Uniper France Power
 –Cession d'une branche complète d'activité détenue moins de 
cinq ans : l'exonération des plus-values est-elle possible ? 
CE plén. 13 juin 2018 n° 401942, Sté Berthelot opticiens

J O U R N É E  A N I M É E  PA R
Olivier FOUQUET
Président de section (H)
Gilles BACHELIER 
Président de chambre (H)
Benoît BOHNERT
Maître des requêtes, 
rapporteur public 

Emilie BOKDAM-TOGNETTI 
Maître des requêtes, 
rapporteur public

Emmanuelle CORTOT–BOUCHER  
Maître des requêtes, 
rapporteur public 

Anne ILJIC
Maître des requêtes et Responsable 
du Centre de documentation 
CONSEIL D’ÉTAT
Claude LOPATER
Co-auteur du Mémento Comptable Francis 
Lefebvre de 1988 à 2014

MARDI 22 JANVIER 2019 • 9h00 - 18h30



PROGRAMME

Taxe locale et impôts locaux
 –CVAE : comment apprécier la valeur ajoutée des banques 
et des entreprises d’assurances soumises à des normes 
comptables spécifiques ? 
CE 9e-10e ch. 13 avril 2018 n° 401801, Sté Cardif Assurance 
Risques Divers
 –La location de locaux nus à l’exploitant d’une maison de 
retraite est-elle imposable à la CFE ? 
CE 8e-3e ch. 4 mai 2018 n° 403027, min. c/ SAP Foncière GSP 
et CE 8e-3e h. 4 mai 2018 n° 402897, min. c/ Sté Foncière GSP
 –Les dépenses courantes de mécénat sont-elles déductibles 
de la valeur ajoutée ? CE plén. 9 mai 2018 n° 388209, Caisse 
régionale du crédit agricole mutuel de Pyrénées Gascogne
 –Taxe foncière : la transformation des produits récoltés n’est 
pas incompatible avec une activité agricole 
CE 9e-10e ch. 30 mai 2018 n° 402919
 –La valeur ajoutée peut-elle être rehaussée en cas de 
rectification du résultat déclaré ? CE 8e-3e ch. 6 juin 2018 
n° 409645, SCS General Electric Medical Systems

Procédure et contrôle fiscaux
 –Fraude fiscale : quelle est l’étendue de l’autorité de la chose 
jugée au pénal ? CE sect. 16 février 2018 n° 395371
 –Abus de droit : les majorations de 40 % et de 80% sont-elles 
automatiques ? CE 9e-10e ch. 19 mars 2018 n° 399862, min. c/ P.
 –Redressement sur plus-value de cession d’un immeuble 
appartenant à une SCI : l’administration a-t-elle le droit 
d’adresser l’avis de mise en recouvrement à la SCI ayant 
payé l’impôt ? 
CE 8e-3e ch. 11 avril 2018 n° 409827, Sté Vanves Solferino
 –À quelles conditions des données comptables peuvent-
elles être regardées comme entrant dans le champ du 
contrôle des comptabilités tenues au moyen de systèmes 
informatisés prévus par les articles L 13 et L 47 A du 
LPF ? CE 8e-3e ch. 4 mai 2018 n° 410950, SARL Le complexe 
Le lagon bleu
 –Qu’implique le fait que la commission des impôts puisse 
dorénavant trancher une question de droit dont dépend le 
montant des amortissements et des provisions ? 
CE plén. 9 mai 2018 n° 389563, min. c/ A
 –Pourquoi la perte due à la cession exceptionnelle d'une 
créance à prix minoré est-elle exclue de la valeur ajoutée ? 
CE 9e-10e ch. 30 mai 2018 n° 405248, SAS Rhodia Opérations

Visite domiciliaire
 –Comment s’apprécie la portée de l’obligation d’information 
du contribuable par l’administration ? 
CE 9e-10e ch. 30 mai 2018 n° 406435, SAS Rhodia Opérations
 –Dans quelles situations l’administration fiscale obtient-elle 
une ordonnance du JLD ? 
 –Comment garantir le respect du champ de l’ordonnance ? 
 –Comment se protéger lors de la saisie des fichiers 
électroniques ?
 –Comment traiter les cas d’atteinte au secret professionnel et 
d’emport de documents personnels ?

Fiscalité patrimoniale
 –Une holding personnelle actionnaire d'une holding 
animatrice peut-elle elle-même être animatrice du groupe ? 
Cass. com. 31 janvier-2018 n°16-17.938, DGFiP c/ X 
 –Que retenir de la définition de la notion de société holding 
animatrice par le Conseil d’État et de la typologie des indices 
nécessaires pour sa reconnaissance ? 
CE plén. 13 juin 2018 n° 395495, 399121, 399122 et 399124
 –Exonération des titres d'un dirigeant retraité et régime des 
biens professionnels : quand débute le délai de conservation 
de 6 ans ? Cass. com. 14 février 2018 n° 16-21.119 F-D
 –Pactes Dutreil : est-il obligatoire de conserver inchangées 
les participations à chaque niveau pendant l'engagement 
collectif puis individuel ? 
CE 8e-3e ch. 5 mars 2018 n° 416838, A.
 –Cessions de titres de sociétés non cotées à prépondérance 
immobilière : attention à la date et à l’ordre d’enregistrement 
des actes pour l’appréciation de la prépondérance immobilière 
Cass. com. 21 mars 2018 n° 16-25.035

Successions et donations
 –Comment calculer les plus-values de cession de titres 
acquis lors d’un partage successoral ? 
CE 9e-10e ch. 11 avril 2018 n° 417378 et Cons. const. 
13 juillet 2018 n° 2018-719 QPC
 –Dans quel cadre un prêt consenti par une femme âgée à son 
petit-fils constitue-t-il une donation indirecte ? 
Cass. com. 7 mars 2018 n° 16-26.690

AV E C  L E S  M E M B R E S  D E  L’ I A C F   :
Stéphanie AUFERIL
Avocat Associé
ARKWOOD 

Jérôme BARRÉ
Avocat Associé
FRANKLIN

Charles MÉNARD
Avocat Associé
EY SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Eve OBADIA
Avocat Associé
CABINET OBADIA 

Eric QUENTIN
Avocat Associé
HOCHE SOCIÉTE D’AVOCATS

Philippe ROCHMANN
Avocat Associé
MAISON ECK 

Frédéric TEPER
Avocat Associé
ARSENE TAXAND 

Betty TOULEMONT
Avocat Associé
TZA AVOCATS

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction des dernières décisions 2018 
et 2019 publiées



MERCREDI 23 JANVIER 2019

FISCALITÉ INTERNATIONALE 
9h00 – 13h00

TVA 
14h30 – 18h30

LOI DE FINANCES POUR 2019

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2018

ACTUALITÉ DES CONVENTIONS 
FISCALES INTERNATIONALES

 –Signature le 20 mars 2018 de la nouvelle convention fiscale 
entre la France et le Luxembourg 

ACTUALITÉ LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE
 –La directive 2018/822 visant à renforcer la transparence 
fiscale afin de lutter contre la planification fiscale agressive 
est entrée en vigueur le 25 juin 2018

ÉVOLUTIONS JURISPRUDENTIELLES 
COMMUNAUTAIRES ET FRANÇAISES

 –Le prélèvement sur les plus-values d'une fondation portugaise 
entrave-t-il la circulation des capitaux ? CE (na) 9e ch. 7 février 
2018 n° 405145, min. c/ Fondation Calouste Gulbenkian
 – Amende proportionnelle pour non-déclaration de trust : 
les commentaires administratifs sont caducs 
CE 8e-3e ch. 5 mars 2018 n° 404554 ; n° 405025
 – Abandon de créance financier à une filiale étrangère : peut-on 
prendre en compte le droit étranger pour qualifier en France une 
opération internationale ? CE 9e-10e ch. 13 avril 2018 n° 398271, 
Sté LVMH
 – Appréciation des revenus de source française perçus par un non-
résident non établi, eu égard aux éléments invoqués 
CE 8e et 3e ch. 11 avril 2018 n° 410041
 – Quelles sont les modalités de remise en cause de la valorisation 
des avantages consentis à une société liée établie dans un autre 
État membre ? 
CJUE 31 mai 2018 aff. 382/16, Hornbach-Baumarkt-AG
 – L'indemnité de rupture d'un salarié français transfrontalier doit-
elle être qualifiée au regard du droit français ? 
CE 8e-3e ch. 6 juin 2018 n° 399990
 – Dans quelles circonstances une société établie dans un État 
membre qui détient dans un autre État membre un établissement 
stable peut-elle déduire les pertes de cet établissement lorsque 
celles-ci sont définitivement inutilisables dans cet autre État 
membre ? CJUE 12 juin 2018 aff. 650/16, A/S Bevola
 – Dans quelle mesure les non-résidents peuvent-ils imputer 
des moins-values sur leurs plus-values en report et appliquer 
l'abattement pour durée de détention aux plus-values en report ? 
CE 8e-3e ch. 25 juin 2018 n° 360352, Lassus ; CE 8e-3e ch. 27 juin 
2018 n° 393881, Jacob ; CE 18 juillet 2018 n° 411796
 – Liberté d’établissement : déductibilité des pertes de filiales 
étrangères dans l’État de la mère à défaut d’imputation sur 
l’impôt étranger CJUE 4 juillet 2018 aff. 28/17 NN A/s

ACTUALITÉ LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE
 –Loi de finances pour 2019
 –Loi de finances rectificative pour 2018
 –Proposition de directive du 25 mai 2018 COM/2018/329 
Opérations intracommunautaires : la Commission poursuit la 
mise en place du système de TVA définitif
 – Inst. douanes 17 mai 2018 texte n° 18-023 : BOD 7233 
Nouvelle procédure du bordereau de vente
 – Rép. Vogel : Sén. 17 mai 2018 n° 4171 L'administration assouplit 
sa position en matière de taxation sur la marge

ÉVOLUTIONS JURISPRUDENTIELLES 
COMMUNAUTAIRES ET FRANÇAISES

 – Territorialité : comment définir une activité d’expertise portant sur 
des biens meubles corporels ? 
CE 3e- 8e ch. 20 février 2018 n° 399161, SCP Jacques Moyrand, 
en qualité de liquidateur judiciaire
 – Quelles précisions apportées à la notion d'opération impayée au 
regard de la régularisation de la TVA par le débiteur ? 
CJUE 22 février 2018 aff. 396/16, T-2, družba za ustvarjanje, 
razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o.
 – Quels critères doit remplir une société accomplissant des tâches 
publiques pour être qualifiée d'organisme public ? 
CJUE 22 février 2018 aff. 182/17, Nagyszénás 
Településszolgáltatási Nonprofit Kft (« NTN »)
 – Déduction d’une TVA non facturée initialement : la forclusion est-
elle opposable en cas de correction ? 
CJUE 21 mars 2018 aff. 533/16, Volkswagen AG
 – Détermination du lieu des prestations de services : 
rattachement prioritaire au siège et critères de l'établissement 
stable prestataire 
CE 3e-8e ch. 4 avril 2018 n° 399884, Sté P&O FerrymastersLtd 
 – Précisions sur les modalités de régularisation d'une déduction de 
TVA facturée au titre d'une opération exonérée 
CJUE 11 avril 2018 aff. 532/16, SEB bankas AB
 – Opérations triangulaires : quelles sont les conditions 
d'application de la mesure de simplification ? 
CJUE 19 avrik 2018 aff. 580/16, Firma Hans Bülher KG
 – Une déclaration de TVA doit-elle pouvoir être rectifiée même 
pour une période déjà soumise à contrôle fiscal ? 
CJUE 26 avril 2018 aff. 81/17, Zabrus Siret SRL
 – La TVA est-elle exigible sur une renonciation à recettes ? 
CE 3e-8e ch. 2 mai 2018 n° 404161
 – Quelles sont les conditions de déduction de la taxe grevant 
un acompte non suivi de l'opération correspondante ? 
CJUE 31 mai 2018 aff. 660/16 et 661/16, Kollroß et Wirtl 
 – Quelles précisions apportées par la CJUE sur la notion 
d’immixtion d’une holding dans la gestion de ses filiales 
et de l’étendue du droit à déduction du holding ? 
CJUE 5 juillet 2018 aff. 320/17, Marle Participations SARL

M AT I N É E  A N I M É E  PA R A P R È S - M I D I  A N I M É E  PA R
Philippe MARTIN 
Président de section 
CONSEIL D’ÉTAT

AV E C  L E S  AV O C AT S  M E M B R E S  D E  L’ I A C F   :
Stéphane AUSTRY et Bruno GOUTHIÈRE
Avocat Associé Avocat Associé
CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
Jérôme TUROT
Avocat Associé
CABINET TUROT

Gilles BACHELIER 
Président de chambre (H)
Benoît BOHNERT 
Maître des requêtes, rapporteur public
CONSEIL D’ÉTAT

AV E C  L E S  AV O C AT S  M E M B R E S  D E  L’ I A C F   :
Thibault HENIQUE José Manuel MORENO
Directeur Associé  Avocat Associé
FIDAL PWC SOCIÉTÉ D’AVOCATS

PROGRAMME



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 %)
TARIF HT NORMAL SPÉCIAL IACF*
2 jours  1 795 e HT 1 080 e HT
1 jour 1 095 e HT 670 e HT

* sur présentation d’un justificatif 

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.
Les données personnelles recueillies sur le présent formulaire sont utilisées dans le 
cadre de l’inscription, de la gestion et du suivi de la formation par les services de EFE 
(groupe Abilways) en charge du traitement. Conformément à la réglementation française 
et européenne elles sont conservées pour la durée légale de prescription des contrôles 
administratifs et financiers applicables aux actions de formation. Vous disposez sur vos 
données d’un droit d’accès, de rectification, de limitation du traitement, d’effacement 
ainsi que d’un droit d’opposition et de portabilité qui peut être exercé par courrier 35 rue 
du Louvre 75002 Paris ou à l’adresse mail correctionbdd@efe.fr. Vous pouvez consulter 
notre politique de confidentialité et de protection des données sur notre site (www.
efe.fr). Le groupe Abilways peut vous communiquer par voie postale, téléphonique ou 
électronique, de l’information commerciale en lien avec vos centres d’intérêt concernant 
ses activités. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de communication vous 
convient mieux, merci de nous écrire 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.

Dates et lieu de la formation
MARDI 22 & MERCREDI 23 JANVIER 2019
Hôtel Pullman Paris Tour Eiffel
18, avenue de Suffren - 75015 Paris
Attention : le lieu de la formation est susceptible d’être modifié. Merci de 
vous référer à la convocation qui vous sera transmise 10 jours avant la 
formation.
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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 “Panorama fiscal 2018/2019” 
(code 13803) et je choisis :

        2 jours
        1 jour       Mardi 22 janvier 2019       Mercredi 23 janvier 2019

OUI, je suis membre de l’IACF et je bénéficie du tarif spécial IACF
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.


