CONFÉRENCE D'ACTUALITÉ
MARDI 20 NOVEMBRE 2018 • PARIS

START-UP

Faites de la fiscalité un atout
compétitif !

495 €

POUR PROFITER D’UNE JOURNÉE
D’ÉCHANGES AVEC VOS PAIRS

17-042

Une attestation vous sera remise
validant 7 heures de formation

www.efe.fr

ÉDITO

Boris Massoutier

Chef de projet conférences et formations
Responsable des départements Fiscalité et Gestion de Patrimoine
@EfeJuridique

L

a France se positionne en « start-up nation ». Pourtant, notre pays fait l’objet de vives critiques
sur la complexité et le poids de la fiscalité qui freineraient l’entreprenariat et la création de
futures licornes. Et si ces critiques n’étaient que des idées reçues ?
En effet, sous l’impulsion du législateur, il existe de nombreux dispositifs fiscaux de faveur
qui profitent particulièrement à l’écosystème start-up, et s’appliquent à l’entreprise ellemême, à l’entrepreneur ou aux investisseurs.
Alors faites de la fiscalité un atout compétitif de votre start-up !
La fiscalité des start-up ne se limite pas au seul statut de la Jeune Entreprise Innovante (JEI)
et au CIR et CII.
Identifiez les opportunités d’optimisation fiscale en matière de propriété intellectuelle
et industrielle, de développement à l’international et d’intéressement de votre top
management !
Toutefois, pour bénéficier de ces dispositifs de faveur et de cette pratique fiscale, il convient de
faire les bons choix au bon moment dans son développement et de s’assurer d’un réel suivi
pour éviter de faire la connaissance de l’administration fiscale française.
EFE organise le tout premier évènement décryptant les problématiques fiscales
spécifiques des start-up et nos praticiens experts, spécialistes de l’écosystème des start-up
tant en France qu’à l’international, apporteront des solutions, des tips et autres expériences
pratiques.
La fiscalité de votre start-up n’aura plus de secret pour vous.
POUR QUI ?

POURQUOI ?

COMMENT ?

LES ACQUIS

• Entrepreneurs,
créateurs d’entreprises
innovantes

• Déterminer
les solutions
d’optimisation
fiscale de sa jeune
entreprise dans un
contexte national
et international

• L’alternance d’exposés
et de débats pour
garantir une véritable
interactivité

• Maîtriser les
spécificités fiscales
de sa start-up et
ainsi faire les bons
choix dans sa
stratégie fiscale face
à ses attentes et son
ambition

• CEO, dirigeants
d’une entreprise
innovante

• CFO, responsables
financiers et fiscaux
• Avocats fiscalistes
et conseils

• Responsables
comptables et expertscomptables
•

• Adopter dès
maintenant les bons
réflexes fiscaux et
éviter les pièges
futurs en bénéficiant
des commentaires,
analyses et des
retours d’expérience
de praticiens
spécialisés
• Maîtriser les
problématiques
fiscales spécifiques
rencontrées lors
du développement
de votre start-up

• Une occasion unique
de networking avec
les intervenants

• Des temps d’échange
et de partage des
bonnes pratiques
entre pairs

• Maîtriser les enjeux
d’une ICO et de
l’instauration de
management
packages
• Savoir utiliser la
fiscalité comme un
outil différenciant
tant en France qu’à
l’international
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8h45

Accueil des participants

UNE FISCALITÉ DE L’INNOVATION AVANTAGEUSE
9h00
Statut Jeune Entreprise Innovante (JEI) :
pourquoi ? Comment ? Et que faire après ?
––Quelles conditions pour être qualifiée de JEI ? Quels retours
contentieux ?
––Le statut JEI, un outil fiscal indispensable… mais pour quels
allègements fiscaux et sociaux ?
––Comment sécuriser le dispositif pour éviter toute sortie de
route ?
––Comment appréhender la sortie ou la perte du statut ?

Estelle JOAN
Avocat
BOLD

9h45
Comment maîtriser puis optimiser vos CIR et CII ?
––Comment s’assurer de l’éligibilité de vos activités au CIR ou
au CII ?
––Comment sécuriser un remboursement rapide du CIR ?
––Quels contrôles faire lors de l’externalisation de certaines
opérations ?
––Les dépenses à prendre en compte : comment faire face aux
limites légales et démontrer sa bonne foi ?
––Comment protéger la confidentialité de ses recherches ?

Guillaume MARTENOT
Directeur Associé
FIDAL
10h45 Café-Networking

11h00
Pour quels types de structurations/solutions
opter en matière de fiscalité de la propriété
industrielle/intellectuelle ?
––Quelles alternatives pour le développement puis l’exploitation
et la cession de vos actifs incorporels ?
––Comment fonctionne le régime de faveur français sur les
brevets et inventions brevetables et quel impact de la réforme
2019 sur les structures en cours ?
––Quelles opportunités et quels risques à l’international (au sein
et en dehors de l’UE) ?

Julien MONSENEGO
Avocat Associé
GOWLING WLG

ATTIRER TALENTS ET INVESTISSEURS
12h00
Management packages : quelles nouvelles
pratiques mettre en place à la lumière
des dernières évolutions législatives et
contentieuses ?
––Recourir à une holding : pour qui ? Pour quoi ? Quels
avantages pour quels inconvénients ?
––PEA : comment en faire une véritable oasis fiscale ?
––Structuration du package via la souscription d’actions de
préférence
•
•

Pourquoi ? À qui ce type de structuration est-il destiné ?
Quelles précautions prendre ? Quels pièges éviter ?

PROGRAMME

––Quels risques pour une structuration du package via un
mécanisme de reverse ratchet ?
––Dans quels cas les AGA et les BSPCE sont-ils les instruments
les plus attractifs ?

Tristan AUDOUARD
Avocat Associé
Carole FURST
Fiscaliste
JEAUSSERAND AUDOUARD
13h00 Déjeuner

14h30
ICO : comment traiter et appréhender les
problématiques fiscales face aux incertitudes de
l’administration ?
––Quel traitement comptable réserver aux différents types
d’ICO ?
––À quelle fiscalité sont soumises les ICO en l’absence de
règles claires et précises ?
––Après l’émission du token : quelle fiscalité sera alors
applicable aux différents types de token chez l’investisseur
particulier et entreprise ?

Renaud ROQUEBERT
Avocat Associé
LIGHTHOUSE LHLF - LAW FIRM

INTERNATIONALISATION DE L’ACTIVITÉ

15h30
Quelles conséquences fiscales ? Quelles solutions
et structurations ?
––Faut-il filialiser ?
––Quels risques d'établissement stable physique ou numérique
en fonction des business models ?
––Comment structurer simplement et de manière sécurisée ses
prix de transfert ?
––Quelles conséquences anticiper en matière de retenue à la
source, de remontée de cash, de sortie d'investissements à
l’étranger ?

Julien MONSENEGO
Avocat Associé
GOWLING WLG
16h30 Café-Networking

COMMUNICATION & FISCALITÉ :
LA FIN D’UN TABOU ?

16h45
Et si vous communiquiez sur la fiscalité ?
––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 ?

Anne BASSI
Présidente
SACHINKA
17h30 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 %)
1 jour : 495 € HT
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

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.

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

BULLETIN D'INSCRIPTION

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.

OUI, je m'inscris à la formation “START-UP” (code 13808)
le 20 novembre 2018

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

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

Date et lieu de la formation
mardi 20 novembre 2018 • Paris

Code postal

Adresse___________________________________________________________________________________________________________

© istock

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.

10-32-3010

Ville _________________________________________________________________

Tél__________________________________________________________________Fax____________________________________________
Adresse de facturation (si différente)____________________________________________________________________
Date :

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

Monsieur

E-mail*__________________________________________________________________________________________________________

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs
efforts, les circonstances les y obligent.

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

Mademoiselle

Nom et prénom ______________________________________________________________________________________________

Signature et cachet obligatoires :

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

13808 WEB

