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MARDI 28 & MERCREDI 29 JANVIER 2020

27èmes RENCONTRES ANNUELLES

PANORAMA FISCAL
2019/2020

À PARIS
HÔTEL DU COLLECTIONNEUR



Boris MASSOUTIER 
Responsable des départements Fiscalité 
et Gestion de Patrimoine

 @EfeJuridique

Le Panorama fiscal est l’Événement incontournable de chaque début d’année pour les 
acteurs de la fiscalité et cela depuis 27 ans maintenant ! Depuis sa création, vous avez 

été plus de 4 850 participants à bénéficier de l’expertise et des commentaires des membres 
du Conseil d’État et d’éminents avocats fiscalistes membres de l’IACF, notre partenaire.

Cette année 2019 a été marquée par une forte activité jurisprudentielle sur la fiscalité des 
entreprises et des particuliers dans la continuité des réformes engagées au niveau français et 
européen. Nous sommes ravis de vous accueillir cette année encore pour décrypter les lois de 
finances, la riche jurisprudence nationale et européenne et les derniers développements de 
la fiscalité européenne !

Je vous donne rendez-vous les mardi 28 et mercredi 29 janvier 2020 pour deux jours d’analyses, 
d’échanges et de partages dans un lieu exceptionnel !

ÉDITO

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

POURQUOI ?
 ■ Bénéficier des commentaires sur 

la loi de finances pour 2020, 
la loi de finances rectificative 
pour 2019 et les 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 ?
 ■ Ces journées sont organisées 

sous forme de tables rondes 
réunissant les meilleurs 
spécialistes dans leur 
domaine de compétence : 
conseillers d’État et avocats 
fiscalistes

 ■ Ces 27èmes 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 
2020 et de la loi de finances 
rectificative pour 2019

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

Les acquis de la conférence 
ne seront pas évalués

DÉROULEMENT 
DES JOURNÉES
Accueil des participants : 8h30
Ouverture des débats : 9h00
Déjeuner de 13h00 à 14h30
Café-Networking de 15 minutes à 11h00 et 16h00
Clôture des journées à 18h30



MARDI 28 JANVIER 2020 • 9H00 - 18H30

FISCALITÉ INTERNE DIRECTE

ACTUALITÉ LÉGISLATIVE & RÉGLEMENTAIRE
 – Loi de finances pour 2020
 – Loi de finances rectificative pour 2019
 – BOI-PAT-IFI-20-30-20 2 mai 2019 Mise à jour des commentaires 
administratifs relatifs à l’impôt sur la fortune immobilière
 – BOI-DJC-SECR-10-20-50 du 31 mai 2019 Levée du secret 
professionnel des agents des finances publiques vis-à-vis du magistrat 
du parquet 
 – BOI-IS-BASE-70 du 3 juillet 2019 Clause anti-abus générale en matière 
d’IS, conditions d’application et modalités d’articulation avec les autres 
dispositifs anti-abus.
 – Rép. min n° 5916 : JOAN 2 avril 2019 p. 3008, B. Potterie Transmission 
à titre gratuit de la nue-propriété des biens acquis dans le cadre du 
dispositif Pinel : remise en cause de l’avantage fiscal
 – Rép. min n° 2279 : JOAN 16 avril 2019, p.3548, T. Rudigoz 
Taxation au taux réduit de l’IS des plus-values de cession d’immeubles 
professionnels en vue de leur transformation en logements : exclusion 
des sociétés de personnes y compris lorsque tous les associés sont 
assujettis à l’IS
 – Rép. min n° 1398 : JO Sénat 30 mai 2019, p.2859, C.-A Frassa. 
Novation du contrat d’assurance vie en cas de souscription conjointe : 
appréciation au cas par cas
 – Rép. min. n° 9965 : JO Sénat 13 juin 2019, p. 3070, C. Procaccia. 
« Mini-abus de droit » : confirmation de l’absence de remise en cause 
des opérations de transmission anticipée de patrimoine 

ÉVOLUTIONS JURISPRUDENTIELLES
Sources du droit fiscal - QPC
 – ISF : les règles de déduction des prêts familiaux étaient 
constitutionnelles. Cons. Const., 17 mai 2019 n° 2019-782 QPC
 – Le dispositif de report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI en 
cas de donation postérieure des titres est conforme à la constitution. 
Cons. const. 12 avril 2019 n° 2019-775 QPC
 – La suppression du « verrou de Bercy » en matière de poursuites 
pénales est-elle constitutionnelle ? CE QPC 1er juillet 2019 n° 429742

Impôt sur le revenu
 – Cession de titres démembrés avec report de l’usufruit : dans quel cas 
le nu-propriétaire est-il imposé en totalité sur la plus-value ? CE 9e et 
10e ch. 28 janvier 2019 n° 407305
 – Apport-cession avec soulte & abus de droit : tour d’horizon des avis du 
comité d’abus de droit fiscal. CADF/AC n° 2/2019
 – Management package : de quelle manière est taxée la plus-value de 
cession de titres partagée avec un associé ? CE 3e et 8e ch. 15 février 
2019 n° 408867 
 – Management package : quel régime social applicable aux gains en cas 
de BSA ? Cass. 2ème civ 4 avril 2019, n° 17-24470 
 – Faut-il fiscaliser les sommes versées à un associé à la suite d’une 
réduction de capital par diminution du nominal de titres lorsque 
ces titres ont été reçus dans le cadre d’un échange placé en sursis 
d’imposition ? CE 8e et 3e ch. 7 mars 2019 n° 420094, min. c/ A.
 – Abattement de 40 % sur les distributions régulières de dividendes : 
quelles sont les incidences de l’irrégularité formelle de la décision de 
distribution par une EURL ? CE 8e et 3e ch. 27 mars 2019 n° 421211, 
min. c/ S.
 – Quelle appréciation de la période d’affectation d’un complément de prix 
de cession en cas de séquestre ? CE 3e et 8e ch. 29 mai 2019 n° 414617

 – Apport-cession de titres : la vente à soi-même est-elle un réinvestisse-
ment économique ? CE 9e et 10e ch. 10 juillet 2019 n° 411474
 – Quelle application de la réponse de la CJUE sur les abattements de 
détention sur les plus-values en report ? CJUE 18 septembre 2019 aff. 
662/18 et 672/18
 – Pourquoi pour l’application du quotient, le revenu net ne doit-il pas être 
déterminé globalement ? CE 3e et 8e ch.14 octobre 2019 n° 423807

Bénéfices industriels et commerciaux / Impôt sur les 
sociétés
 – La charge de la preuve de l’anormalité d'une cession de titres pour un 
prix significativement inférieur à leur valeur vénale. CE 8e et 3e ch. 6 
février 2019 n° 410248, Sté Alternance 
 – Dans quelle mesure les dividendes versés à une société non résidente 
déficitaire font-ils l’objet d’une retenue à la source ? CE 9e et 10e ch. 27 
février 2019 n° 398662 et autres, Sté Sofina et autres
 – Non-déduction des charges liées à l'acquisition de participations, 
le Conseil d’État tire toutes les conséquences de la réserve 
d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel. CE 8e et 3e ch. 
7 mars 2019 n° 421688, Sté Zimmer Biomet France Holdings 
 – Quelle appréciation retenue du caractère déductible des intérêts 
pratiqués sur des avances consenties au sein d’un groupe sous LBO ? 
CE 9e et 10e ch. 18 mars 2019 n° 411189, Sté Siblu
 – Quels sont les critères de qualification de l’action de concert pour la 
déductibilité des charges financières ? La fin du schéma Amendement 
Charasse, LBO et participation du cédant au contrôle du cessionnaire. 
CE 3e et 8e ch. 15 mars 2019 n° 412155, Sté MI Développement 2
 – Sous quelles conditions est-il possible de former rétroactivement un 
groupe fiscal intégré ? CE 8e -3e ch. 27 mars 2019 n° 415817, SNC 
BDP France
 – Intégration fiscale : possibilité de neutraliser la reprise de certaines 
provisions à la suite d’une fusion intragroupe ? CE 8e et 3e ch. 27 mars 
2019 n° 419613, SA DPF Investissements
 – Les acomptes sur dividendes peuvent-ils bénéficier dans leur totalité 
du régime mère-fille ? CE 9e et 10e ch. 12 avril 2019 n° 410315 Sté 
Compagnie Saint-Gobain
 – Quelles sont les conditions de déductibilité des pertes résultant d’un 
détournement de fonds commis par un tiers ? CE 9e et 10e ch. 12 avril 
2019 n° 410042, SDSM 
 – Détermination de la plus-value afférente à des parts de société 
de personnes, en cas de dissolution sans liquidation : retour à la 
jurisprudence Quémener. Quid des dommages collatéraux de la 
jurisprudence Lupa ? CE plén. Fisc. 24 avril 2019 n° 412503 SC Fra SCI
 – Titres de participation : quels nouveaux éléments sur l'appréciation 
de l'intention d'exercer une influence ? CE 9e et 10e ch. 25 mai 2019 
n° 411209, SARL Montisambert
 – Marchands de biens, une vente à un prix minoré malgré une marge de 
20 % constitue-t-elle un acte anormal de gestion ? CE 3e et 8e ch. 4 
juin 2019 n° 418357 Sté d’investissement maritimes et fonciers 
 – Le refus d’accès au régime de groupe peut-il faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir ? CE, 8e - 3e ch. 01 juillet 2019 n° 421460
 – Intérêt servi entre sociétés liées : le taux des marchés obligataires 
peut-il servir de référentiel ? CE avis 10 juillet 2019 n° 429426
 – Dans quels cas les plus-values de cession d'immobilisations peuvent-
elles être enregistrées dans la production courante ? CE 9e et 10e ch. 
10 juillet 2019 n° 412968, Sté IVG Institutional Funds GmbH
 – Moins-value de cession de titres de participation à une société liée : 
report même en cas d’échange ? CE 9e et 10e 10 juillet 2019 n° 
412964, Sté HighCo SA

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 
Conseiller d’État
Emilie BOKDAM-TOGNETTI 
Maître des requêtes, rapporteur 
public

Anne ILJIC
Maître des requêtes 

Claude LOPATER
Ancien membre de l'ANC

Marie-Astrid NICOLAZO  
DE BARMON
Maître des requêtes
CONSEIL D’ÉTAT



PROGRAMME

 – Comment évaluer l’usufruit de titres : à partir des résultats imposables 
prévisionnels ou des distributions prévisionnelles ? CE 9e et 10e ch. 
30 septembre 2019 n°419860, Sté VP Santé, n° 419855, Sté Hôtel 
Restaurant Luccotel
 – Quel classement des titres souscrits lors de la recapitalisation d’une 
filiale en vue de sa cession ? CE, 8e et 3e ch, 8 novembre 2019 n° 
422377, SA Crédit Agricole
 – Provision pour dépréciation de titres : à quelle date apprécier la 
prépondérance immobilière ? CE avis 22 novembre 2019 n° 432053
 – Coup d’accordéon par réduction du capital à zéro : quelles 
conséquences de la reconnaisse du caractère discriminatoire de la non-
imputation de la perte ? CE 8e et 3e ch, 22 novembre 2019, n°431867

Fiscalité patrimoniale
 – Comment une dette incertaine peut-elle être déductible rétroactivement 
à l’ISF ? Cass. Com 13 mars n° 17-13.305
 – Quels sont les critères d’application du régime dérogatoire des SCI 
ayant pour objet la construction d’immeubles en vue de la vente ? 
CE 9e et 10e ch. 18 mars 2019 n° 411640, min. c/ Journo 
 – Quels revenus entrent dans le calcul du plafonnement ISF-IFI ? 
Cass. Com. 28 mars 2019 n° 17-23.671 
 – Quelles précisions jurisprudentielles sur les critères d’évaluation de la 
valeur vénale d’un bien immobilier ? Cass. Com 27 mars 2019 n° 18-10.933
 – Renonciation à usufruit considérée comme constitutive d’une libéralité à 
la personne morale nu-propriétaire 
Cass Com 10 avril 2019, n° 17-19733
 – L'héritier exhérédé peut-il bénéficier de l'abattement et du tarif des 
droits de succession prévus au profit des frères et sœurs du défunt ? 
Cass. 1e civ. 17 avril 2019 n° 17-11.508 
 – Comment un usufruit viager est-il amortissable dans le cas d’une 
location meublée ? CE 9e et 10e ch. 24 avril 2019 n° 419912
 – Le caractère animateur d’une holding impose-t-il que l’intégralité 
des sociétés dans lesquelles elle détient des titres soient animées ? 
Cass. Com. 19 juin 2019 n° 17-20.559 et 17-20.560

Successions et donations
 – Pourquoi la vente d’un immeuble à un prix minoré par une personne 
morale au profit de son dirigeant constitue-t-elle une donation indirecte 
soumise au taux de 60 % ? Cass. Com. 7 mai 2019 n° 17-15.621

Taxe locale et impôts locaux
Loi de finances :
 – Révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, 
 – Simplification des procédures d'évaluation des locaux professionnels,
 – Suppression progressive de la taxe d'habitation sur les résidences 
principales,
 – Impacts sur les exonérations et les abattements de TF du transfert 
aux communes de la part de TFPB actuellement perçue par les 
départements,

Jurisprudence
 – Quelles sont les conséquences de la constatation de l’irrégularité 
d’une délibération relative à la fixation d’un taux d’imposition ?  
CE  8e -3e Ch, 1 juillet 2019, n°427067, min. C/Société Auchan
 – À quelles conditions un immeuble en cours de reconstruction peut-il 
cesser d’être imposé comme une propriété bâtie ? CE (na) 8e ch, 29 
mai 2019, n°418375, Société Natiocredibail

 – Les dégrèvements accordés en TFPB sont-ils automatiquement 
applicables en CFE ? CE (na) 8e ch, 29 mai 2019, n°424530, Société 
Athéna 
 – Sous quelles conditions un établissement public exerçant dans des 
locaux de l’État des activités commerciales et de service public est-il 
exonéré TFPB ? CE 8e et 3e ch. 27 mars 2019 n° 421459, min. c/ 
Cerema
 – FPB : extension de l’exonération des immeubles des collectivités 
publiques affectés à un service public aux immeubles construits dans 
le cadre d’un bail emphytéotique ? CE 8e et 3e ch. 27 mars 2019 n° 
422428, 428357, Sté Logicit
 – La base imposable d'une Sica est réduite de moitié si elle réalise 
50 % au moins de ses opérations avec ses associés. Quelle méthode 
utiliser ? CE 8e et 3e ch. 7 mars 2019 n° 421037, 421039 et 421040, 
Sté Eurea Coop
 – Évaluation des locaux professionnels : quels recours sont possibles ? 
CE QPC 8e et 3e ch. 27 mars 2019 n°427759, SARL Gestion Épinal 
Mont-Saint-Aignan
 – CFE et Tascom : les espaces de vente qu'un grand magasin réserve 
à des sociétés tierces peuvent être imposés. CE 9e et 10e ch. 12 avril 
2019 n° 411500 et n° 417145 SAS Printemps
 – Taxe annuelle sur les bureaux en IDF : prise en compte de l'utilisation 
effective des locaux CE 3e et 8e ch. 24 avril 2019 n° 417792

Procédure et contrôle fiscaux
 – Quelles obligations d’information de la société mère d’une filiale intégrée 
qui subit un contrôle ? CE 9e ch. 15 février 2019 n° 407694, SAS Oteis
 – Abus de droit : un montage artificiel pour bénéficier d’une loi 
méconnaît-il nécessairement les objectifs de la loi ? CE 9e et 10e ch. 
8 février 2019 n° 407641
 – Contrôle des comptabilités informatisées : la description précise des 
traitements informatiques comptables envisagés est-elle systématique ? 
CE 8e et 3e ch. 7 mars 2019 n° 420428, min. c/ EURL Paget et CE 8e et 
3e ch. 7 mars 2019 n° 416341, min. c/ SELAS Pharmacie Caluire 2
 – L’administration peut-elle refuser une demande de remise gracieuse 
d’impôt à un contribuable s’il a organisé volontairement son 
insolvabilité ? CE 8e et 3e ch. 7 mars 2019 n° 419907.
 – La doctrine administrative doit être antérieure au fait générateur des 
impositions pour être opposable. Cass. Com 10 avril 2019 n° 16-28.327 
 – Méconnaissance par l’administration de son obligation d’information : 
quelles décharges possibles ? CE 3e et 8e ch. 24 avril 2019 n° 414420
 – Une vérification de comptabilité peut-elle mener à des rectifications 
de taxes antérieures à la période visée ? CE 8e et 3e ch. 9 mai 2019 
n° 416795, min. c/ Sté les Éditions du Cercle
 – Fraude fiscale : précisions sur l’articulation des procédures fiscales et 
pénales Cass. crim. 11 septembre 2019, n° 18-81.980, n° 18-81.067, 
n° 18-82.430, n° 18-81.040, n° 18-83.484, n° 18-84.144
 – Cass. crim. 11 septembre 2019, n° 18-81.980, est-il possible de 
cumuler l’amende pénale infligée à un dirigeant pour fraude fiscale avec 
les pénalités fiscales dues par la société pour les mêmes faits ?  
Cass. crim. 23 octobre 2019, n° 18-85.088

ATTENTION 
Le programme est susceptible d’être modifié en fonction 
des dernières décisions 2019 et 2020 publiées

Vincent AGULHON
Avocat Associé
DARROIS VILLEY 

Jérôme BARRÉ
Avocat Associé
FRANKLIN

Jean-François DESBUQUOIS
Directeur Associé
FIDAL

Pierre MANGAS & Charles MENARD
Avocats Associés
EY SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Eve OBADIA
Avocat Associé
CABINET OBADIA 

Eric QUENTIN & Virginie RESTINO
Avocats Associés
HOCHE AVOCATS

Betty TOULEMONT
Avocat Associé
TZA AVOCATS

AV E C  L E S  M E M B R E S  D E  L’ I A C F   :



FISCALITÉ INTERNATIONALE TVA

A P R È S - M I D I  A N I M É E  PA R  :
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
Directeur Associé
FIDAL
Gwenaël GAUTHIER
Avocat Associé
VATIRIS AVOCATS

LOI DE FINANCES POUR 2020
LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2019

ACTUALITÉ DES CONVENTIONS FISCALES 
INTERNATIONALES

ACTUALITÉ LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE
ÉVOLUTIONS JURISPRUDENTIELLES 
COMMUNAUTAIRES ET FRANÇAISES

 – Abus de droit et bénéficiaire effectif : quelle conséquence des 
éclairages de la CJUE ? CJUE gde ch. 26 février 2019 aff. 116/16 et 
117/16, Skatteministeriet c/ T Danmark et Y Denmark Aps et CJUE 
gde ch. 26 février 2019 aff. 115/16, 118/16, 119/16 et 299/16, N 
Luxembourg 1, X Denmark A/S, C Danmark I, Z Denmark ApS et 
 – Exit Tax allemand : quelles opportunités contentieuses pour la 
France ? CJUE 26 février 2019 aff. 581/17, Martin Wätchtler 
 – Quelles sont les conditions dans lesquelles une entreprise étrangère 
disposant en France d’un établissement stable non déclaré peut-elle 
échapper à l’application du délai spécial de reprise de dix ans et de la 
majoration de 80 % prévus en cas d’activité occulte ? CE 9e et 10e ch. 
18 mars 2019 n° 410573, Sté Ediprint
 – Quelles précisions apportées par le Conseil d’État sur la notion de 
régime fiscal privilégié ? CE 3e et 8e ch. 24 avril 2019 n° 413129, Sté 
Control Union Inspections France et CE 3e et 8e ch. 24 avril 2019 
n° 412284 Gemmar Lumitec
 – Les règles limitant l’imputation des crédits d’impôt d’origine 
étrangère sur l’IS dû en France sont-elles compatibles avec la liberté 
de circulation des capitaux prévue par le droit européen ? CE plén. 
24 avril 2019 n° 399952
 – Dans quelle mesure les trusts sont-ils redevables de la taxe de 3 % 
sur les immeubles détenus en France ? CE 3e et 8e ch. 9 mai 2019 
n° 426431 The Stigell Familly Trust
 – Quelles conséquences de la constitutionalité de l’application de la 
retenue à la source (CGI, art. 182 B) sur des revenus bruts et aux 
sociétés déficitaires ? Cons. Const. 24 mai 2019, n° 2019-784 QPC, 
Sté Cosfibel Premium 
 – Quelles règles d’imposition des gains de levée d’option d’un 
dirigeant ayant transféré son domicile en Suisse ? CE 8e et 3e ch. 
4 juin 2019 n° 415959, min. c/ Z.
 – Retenue à la source sur les bénéfices des sociétés étrangères, article 
115 quinquies du CGI : l’administration peut-elle retenir une assiette 
supérieure à cette base légale ? CE 3e et 8e ch. 24 juin 2019 n° 413156, 
Sté d'Estienne d'Orve. Le mode de calcul est-il compatible avec le droit 
de l'UE ? CE 9e et 10e ch. 10 juillet 2019 n° 412581, Sté Cofinimmo
 – Pour l’application des conventions fiscales, lorsqu’un siège français 
perçoit des intérêts de sa succursale étrangère, il doit être regardé 
comme le débiteur de ces intérêts. CE 8e et 3e ch. 10 juillet 2019 
n° 418108, Sté BNP Paribas
 – Dividendes versés à une société d’un État tiers : que retenir de la 
conformité au droit de l’UE ? Quelle définition de l’investissement 
direct ? CE 9e et 10e ch 30 septembre 2019 n° 418080

LOI DE FINANCES POUR 2020
LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020

ÉVOLUTIONS JURISPRUDENTIELLES 
COMMUNAUTAIRES ET FRANÇAISES

 – Dans quelle mesure les dépenses mixtes engagées par une 
succursale pour les opérations de son siège étranger peuvent être 
détaxées ? CJUE 24 janvier 2019 aff. 165/17, Morgan Stanley & Co 
International plc
 – Le calcul du prorata de déduction peut-il être fondé sur un autre 
élément que le chiffre d’affaires ? CE 3e et 8e ch. 8 février 2019 
n° 410807, Sté d’exploitation du casino de Salins-les-Bains
 – La régularisation de la déduction est-elle exigée lors d’une opération 
de cession-bail sur un immeuble ? CJUE 7e ch. 27 mars 2019, aff. 
C-201/18 Mydibel SA
 – Quel prorata de déduction des dépenses exposées par une 
succursale immatriculée en France pour des opérations réalisées par 
le siège de la société dans un autre État membre ? CE 3e et 8e ch. 
5 avril 2019 n° 389105, Sté Morgan Stanley et Co International PLC
 – Peut-on déduire de la TVA en cas de versement indu par le 
bénéficiaire de services au prestataire sur la base d’une facture 
erronée ? CJUE 10e Ch. 11 avril 2019 aff. C-691/17, PORR Építési 
Kft.
 – Quelle appréciation des distorsions dans la concurrence pour une 
personne morale de droit public ? CE 9e et 10e ch., avis 12 avril 2019 
n° 427-540
 – Comment apprécier l’exigibilité de la TVA en cas d’absence 
d’émission ou d’émission tardive de la facture d’une prestation de 
services ? CJUE 7e ch. 2 mai 2019 affc-224/18 Budimex SA
 – Quelle application du critère d’activité économique indépendante à 
un membre du conseil de surveillance d’une fondation ? CJUE, 2e ch. 
13 juin 2019, aff. C-420/18, IO 
 – Quelle portée de la possibilité d’appliquer une imposition sur les 
transmissions patrimoniales à une activité économique déjà soumise 
à la TVA ? CJUE 6e ch. 12 juin 2019, aff. C-185/18, Oro Efectivo SL 
 – Dans quelle mesure la preuve de la fraude à la TVA incombe-t-elle 
à l’administration ? CE 3e et 8e ch. 14 octobre 2019 n° 421925, Sté 
Consus France
 – En cas de cessation d’activité à quel moment la régularisation de la 
TVA déduite au titre des immobilisations est-elle ? CE, 9e et 10e ch 9 
octobre 2019 n°418100

MERCREDI 29 JANVIER 2020 
9H00 - 13H00

MERCREDI 29 JANVIER 2020 
14H30 - 18H30

M AT I N É E  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 
Avocat Associé 
CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
Pierre ULLMANN
Avocat Associé
CAZALS MANZO PICHOT ST QUENTIN 
Olivier Dauchez
Avocat Associé
GIDE LOYRETTE NOUEL



Renseignements et inscriptions
Charles-Emmanuel Manac’h
Customer Happiness Manager Conférences et Inter-entreprises
35 rue du Louvre - 75002 Paris 
Tél. : 06 24 16 06 20 
cmanach@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 %)
TARIF HT NORMAL SPÉCIAL IACF*
2 jours 1 795 e HT 1 095 e HT
1 jour 1 095 e HT 695 e HT

* sur présentation d’un justificatif 

Ces prix comprennent 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
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 28 & MERCREDI 29 JANVIER 2020
Hôtel du Collectionneur
51-57 Rue de Courcelles
75008 Paris

INFORMATIONS PRATIQUES
©
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13828 WEB

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 “Panorama fiscal 2019/2020” 
(code 13828) et je choisis : 

Mardi 28 janvier 2020      et/ou       Mercredi 29 janvier 2020
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 »
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

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.

* Indispensable pour vous adresser votre convocation 

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

Rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

EFE Formation

@EfeJuridique

EFE - Edition Formation Entreprise


