CONFÉRENCE D'ACTUALITÉ

JEUDI 27 JUIN 2019 • PARIS

23e

rencontres
annuelles

LES HOLDINGS

Quels arbitrages effectuer face aux différents choix
européens sur les régimes des sociétés holdings ?
RÉDUCTION

300 € HT
POUR TOUTE INSCRIPTION
REÇUE AVANT LE 30/04/2019
(CODE 13821EARLY)

18-046

Une attestation vous sera
remise validant 7 heures
de formation

Éligible au plan de développement des compétences

www.efe.fr

ÉDITO

Boris MASSOUTIER

Responsable des départements Fiscalité et Gestion de Patrimoine
Chef de projet conférences et formations
bmassoutier@efe.fr
@EfeJuridique

D

ans un contexte de lutte contre les abus et les fraudes, les sociétés holdings européennes
se retrouvent au cœur des dispositifs en tant que véhicules d’investissement, outils
d’optimisation fiscale et instruments d’ingénierie financière. Elles offrent aux entreprises,
aux fonds et aux dirigeants des solutions fiscales, sociales et juridiques sans commune mesure.
La transposition de la directive ATAD au sein des États européens a été pour certains une
révolution et va jusqu’à remettre en cause l’intérêt de certains types de sociétés holdings.
Toutefois, elle n’a pas été uniforme et de nombreuses subtilités demeurent qui imposent de
revoir les montages en cours et futurs.
Quels ont été les choix effectués en droit interne en matière de charges financières, de flux, de
SEC, d’entités hybrides et de lutte contre les abus ?

Cette 23e édition de votre grand rendez-vous EFE met pour la première fois à l’honneur les
montages et les opérations via des sociétés holdings européennes. Vous aurez le privilège
d’échanger avec de grands praticiens locaux et francophones pour trouver les remèdes à
apporter aux montages les plus vulnérables.

COMMENT ?
■■

POUR QUI ?
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Directeurs et
responsables fiscaux
Fiscalistes
Avocats et conseils
Directeurs administratifs
et financiers
Responsables
comptables et financiers,
Gestionnaires de fortunes
Ingénieurs patrimoniaux
Family Officers
Chefs d’entreprise
Commissaires aux
comptes

POURQUOI ?
■■

■■

■■

Faire le point sur
l’ensemble des nouveaux
dispositifs adoptés au
niveau européen qui
impactent les holdings
Définir de nouvelles
stratégies fiscales et
adapter celles en cours
pour faire face à ce
nouvel état du droit
Maîtriser les situations
à risque au sein de votre
pratique fiscale et trouver
des remèdes dès à
présent aux montages les
plus vulnérables

■■

■■

Cette journée est
organisée sous forme
d’exposés et d’échanges
réunissant les meilleurs
spécialistes praticiens
francophone de leur
pays
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
Une documentation
exhaustive reprenant
l’ensemble des textes
et arrêts commentés au
cours de la journée vous
sera remise en début de
séance

LES ACQUIS :
Mettre en œuvre des
nouvelles stratégies
juridiques et fiscales
en tenant compte de la
transposition d’ATAD
suivant les subtilités de
chaque pays
Sécuriser vos
opérations et vos
montages avec vos
holdings et filiales
européennes
Maîtriser les subtilités
pratiques propres à
chaque pays et limiter
ainsi les risques de
rehaussements en
France et en Europe
Les acquis de la conférence
ne seront pas évalués
■■

■■

■■

QUELS ARBITRAGES EFFECTUER
FACE AUX DIFFÉRENTS CHOIX EUROPÉENS ?

PROGRAMME

JEUDI 27 JUIN 2019
JOURNÉE ANIMÉE PAR :
Bruno GOUTHIÈRE, Avocat Associé - CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
Imme KAM, Senior associate - LOYENS & LOEFF
Manoël DEKEYSER, Avocat Associé & Gregory HOMANS, Avocat fiscaliste - DEKEYSER & ASSOCIES (BELGIQUE)
Georges SIMON, Avocat associé & Yves-Marie PERSIN, Avocat - ASHURST LUXEMBOURG
Quelles nouveautés en droit interne ? Comment chaque
pays interprète les nouveaux concepts ?
Quelles sont les opportunités offertes par ce nouvel état
du droit ?

FRANCE
Flux entrant
ؠؠDividendes reçus : quelles impositions ?
•• Sous quelles conditions bénéficier des exonérations ?
•• Quelle quote-part de frais et charges réintégrer ?
•• Dans quelle mesure les clauses anti-abus empêchent-elles le maintien de
certains flux transfrontaliers ?
ؠؠLes intérêts perçus
•• Comment sont imposés les produits ordinaires ?
•• Comment traiter le paiement de l’impôt local ?
ؠؠRedevances de propriété intellectuelle : comment sont traités les
revenus des patentes boxes ?

Flux sortant
ؠؠDividendes distribués : quelle retenue à la source ?
•• Quelles conditions respecter ?
•• Quelles conséquences en cas de distribution à un résident non
conventionné ?
ؠؠQuelles sont les règles de déductibilité des frais financiers engagés lors
d’une acquisition ?
ؠؠIntérêts : comment limiter les frictions fiscales ?
ؠؠQuelles opportunités offertes par le nouveau régime fiscal de faveur sur
les brevets et logiciels ?

Plus-values : quelles règles d’imposition en cas de
cession de participation ?
ؠؠQuelles conditions doivent respecter les provisions pour dépréciation ?

CFC : quelles règles retenues ? Comment s’appliquentelles ?

PAYS-BAS
Flux entrant et flux sortant : quelles conséquences
pratiques sur les montages en cours ? Quelles solutions
apporter aux montages vulnérables ?
ؠؠComment sont traités les dividendes reçus et payés ?
ؠؠLes intérêts : quelle imposition ? Quelle retenue à la source ? Quelle
limitation à la déductibilité ?
ؠؠRevenus de propriété intellectuelle : comment sont traités les
redevances ? Quelles opportunités demeurent ?
ؠؠQuelle interprétation des critères de substance ?

LUXEMBOURG
Flux entrant et flux sortant : faut-il réellement
réorganiser ses flux ?
ؠؠDividendes : quelles impositions ? Quelle retenue à la source des
dividendes distribués ?
ؠؠLes intérêts perçus : Comment sont-ils imposés ?
ؠؠIntérêts versés : quelles sont les règles de déductibilité ? Quelles
solutions prendre face aux hybrides ?
ؠؠAcquisition : quelles sont les règles de déductibilité des frais financiers
engagés ?
ؠؠRevenus de propriété intellectuelle : comment sont traitées les
redevances ? Quelles opportunités demeurent ?

Quel traitement des plus et moins-values en cas de
cession de participation ?
Dans quelle mesure les mesures anti-abus sont-elles
réellement effectives ?
CFC rules : quelle notion retenue ?
ؠؠQuel contrôle juridique et économique ?
ؠؠQuel est le sort des pertes de la société étrangère contrôlée ? Et des
revenus effectivement distribués par la société étrangère contrôlée ?

BELGIQUE
Flux entrant
ؠؠDividendes reçus : quelles impositions ?
ؠؠLes intérêts perçus : comment sont imposés les produits ordinaires ?
Comment prendre en compte de l’impôt local éventuellement payé ?
ؠؠRevenus de propriété intellectuelle : comment sont traitées les
redevances ? Quelles opportunités ?

Flux sortant
ؠؠDividendes distribués : quelle retenue à la source ?
•• Quelles conditions respecter ?
•• Quelles conséquences en cas de distribution à un résident non
conventionné ?
ؠؠLimitation de la déductibilité des intérêts : quel est l’impact pour les
sociétés holdings et les sociétés de financement intra-groupe ?
•• Quels remèdes aux montages vulnérables ?

CFC rules : un réel risque de fuite des holdings ?
ؠؠQuels sont les montages vulnérables ? Quelles solutions ?
ؠؠComment faire pour éviter de tomber dans le nouveau dispositif CFC ?
 ؠؠDispositifs anti-abus : quels choix retenus en pratique dans le droit interne ?
ؠؠQuel est l’impact pour les sociétés belges liées à des entités hybrides ?
ؠؠQue retenir des premier rulings de la directive anti-abus ?
ؠؠQuelle interprétation des critères de substance par l’administration belge ?

CFC rules : quels risques de double imposition ?
Clause antis-abus : quelle vision pratique en retenir ?

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE :
Accueil des participants : 8h45
Ouverture des débats : 9h00
Déjeuner de 12h30 à 14h00
Café-Networking de 15 minutes le matin et l’après-midi
Clôture de la journée à 17h30

INFORMATIONS
PRATIQUES

Scannez ce code
et retrouvez-nous
sur votre
smartphone

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

Renseignements programme

Posez vos questions à Boris Massoutier
Tél. : 01 44 09 12 75 • bmassoutier@efe.fr

Participation (TVA 20 %)
1 jour : 1 095 € HT
300 € HT de réduction pour toute inscription reçue
avant le 30/04/2019 (code 13821EARLY)

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 (groupe Abilways) 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 et du règlement européen sur la
protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement
et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des
motifs légitimes, vous opposer aux traitements de ces données. Vous disposez aussi du
droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité. 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
et celles du groupe Abilways. 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 OPCO

Rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !
EFE Formation

EFE - Edition Formation Entreprise

@EfeJuridique
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d’autres personnes intéressées.
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.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation “ Les Holdings ” le jeudi 27 juin 2019
(code 13821)

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

OUI, je m'inscris avant le 30/04/2019 (code 13821EARLY) et je bénéficie

Hébergement

de 300 € HT de réduction

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

OUI, je m'abonne gratuitement à la newsletter « Analyses Experts L'actualité en fiscalité »

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___________________________________________________________________________________________________________

Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.

Code postal

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

Tél__________________________________________________________________Fax____________________________________________

Date et lieu de la formation
Jeudi 27 juin 2019 • Paris

Date :

Ville _________________________________________________________________

Adresse de facturation (si différente)____________________________________________________________________
Signature et cachet obligatoires :

© ShutterStock.com

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

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.

* Indispensable pour vous adresser votre convocation
10-32-3010

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 40 26 02 44 - mail : correctionbdd@efe.fr

13821 WEB

