Matinale Abus de droit fiscal le jeudi 19 juin 2014 à Paris
Un évènement Groupe Revue Fiduciaire consacré à l’Abus de droit fiscal : Etat
des lieux et bonnes pratiques
Paris, le 20 mai 2014 - Le Groupe Revue Fiduciaire, éditeur juridique spécialisé, entre autres en fiscalité,
organise le jeudi 19 juin prochain de 9h00 à 14h00, à l’Hôtel Westminster (Paris 2) , une conférence
débat dédiée à l’abus de droit fiscal. Les professionnels de la fiscalité (Responsables fiscaux, avocats
fiscalistes, expert-comptables…) pourront ainsi faire le point sur cette notion complexe mais
incontournable.
Initialement limitée aux questions relatives à l’assiette de l’impôt sur le revenu et aux droits
d’enregistrement, la définition de l’abus de droit fiscal énoncé à l’article L64 du Livre des Procédures
Fiscales a été révisée plusieurs fois pour étendre le champ d’application et en durcir les conséquences
financières. Conscient de la complexité de cette notion et spécialiste de la presse notamment en fiscalité
, le Groupe Revue Fiduciaire propose aux professionnels de ce secteur de s’informer sur l’abus de droit
fiscale et profiter à la fois de l’éclairage et de l’analyse des spécialistes reconnus de la question.
Une conférence sous la présidence de :
- Gilles Bachelier, Conseiller d’État, Président du Comité de l’abus de droit fiscal et professeur associé à
Paris II
Et co-animée par :
- Philippe Reigné, Agrégé des facultés de droit et professeur au CNAM
- jean-François Pestureau, expert-comptable, commissaire aux comptes, expert de justice près la Cour
d’Appel de Paris et les Cours Administratives d’Appel de Paris et Versailles
Au programme :
- Les contours pratiques de la notion d’abus de droit fiscal par Philippe Reigné
- État des lieux par Gilles Bachelier et Philippe Reigné
- La mise en oeuvre de la répression de l’abus de droit fiscal par Gilles Bachelier et Jean-François
Pestureau
Les Objectifs de la matinée
● Comprendre l’abus de droit fiscal et les conséquences de son durcissement sous un angle
pratique pour sécuriser ses stratégies d’optimisation.
● Maîtriser les procédures de contrôle et de répression propres à l’abus de droit fiscal
Pour obtenir le programme détaillé, contactez Linda ZIDANE au 01.47.70.72.95 ou écrivez
jese@grouperf.com

A propos du Groupe Revue Fiduciaire
Le Groupe Revue Fiduciaire, fondé en 1917 et dirigé aujourd’hui par Yves de La Villeguerin, est un
groupe de presse et d’information spécialisé dans les domaines : juridique, fiscal, comptable, social,
paye et patrimoine.
Depuis près de 100 ans, le Groupe poursuit son développement autour de son idée fondatrice «apporter
des solutions pratiques aux professionnels » : information, édition, formation, logiciels et services en
ligne.
En savoir plus : http://corporate.grouperf.com

Contact Presse - StoriesOut
Anne de Forsan - Grace Darguel
afg@storiesout.com - gd@storiesout.com
Tél : 09 51 51 10 76

