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LE PAQUET EUROPÉEN SUR LA LUTTE 
CONTRE L’ÉVASION FISCALE 

Quels sont les impacts concrets en termes de transposition  
en droit luxembourgeois et sur la pratique bancaire ? 

FORMATION D’ACTUALITÉ

MARDI 25 AVRIL 2017 • LUXEMBOURG



EDITO

POUR QUI
 ■ Experts-comptables
 ■ Tax managers, international tax managers, 

fiscalistes
 ■ Directeurs, managing directors
 ■ Juristes compliance, tax compliance
 ■ Heads of compliance
 ■ Directeurs financiers
 ■ Gestionnaires/directeurs d’investissement 
 ■ Juristes, conseillers juridiques internes  

et membres du conseil d’administration  
des structures d’investissement 
luxembourgeoises et groupes européens/ 
internationaux ayant une présence 
luxembourgeoise

POURQUOI
 ■ Appréhender l’évolution de la fiscalité 

internationale
 ■ Mesurer les impacts en droit luxembourgeois
 ■ Anticiper les conséquences dans la pratique 

bancaire

COMMENT
 ■ Exposés pratiques par des experts 

de la matière 
 ■ Une documentation détaillée remise  

aux participants
 ■ Des intervalles réservés aux questions  

des participants

INTERACTIVITÉ

Vous pouvez d’ores et déjà envoyer  
vos cas pratiques à sleroy@efe.fr

L es instances européennes se sont attachées ces dernières années à prendre toutes 
les mesures nécessaires à la lutte contre l’évasion fiscale. C’est par « le paquet sur 

la lutte contre l’évasion fiscale » qu’elle cherche à doter des États membres 
d’un arsenal complet. IFE s’associe aux meilleurs experts pour vous donner un 
tableau complet de ces mesures européennes (directive anti-évasion fiscale 
ATAD 1 et 2, échange d’informations…), une analyse des mesures déjà transposées 
au Luxembourg (directive mère-filiales, circulaire prix de transfert, CBC) et des 
impacts pratiques pour le secteur bancaire. Une révolution en marche pour la place 
luxembourgeoise.

Stéphanie Leroy Farasse
Conference Manager
sleroy@efe.fr



PROGRAMME

MARDI 25 AVRIL 2017
8h45 Accueil des participants

9h00 Allocution d’ouverture

ÉVOLUTION DES 
RÉGLEMENTATIONS 

EUROPÉENNES

9h15
Aperçu d’ensemble des 
différentes étapes de l’évolution 
de la lutte contre l’évasion 
fiscale 
ؠ  Directive sur la lutte contre l’évasion 
fiscale (ATAD1) et ses 6 mesures  
anti-abus contraignantes pour mettre 
fin à des formes courantes  
de planification fiscale agressive
ؠ  Révision de la directive sur la 
coopération administrative pour  
un échange d’informations entre  
les administrations fiscales
ؠ  Directive échanges de rulings :  
les rulings existants sont-ils affectés 
par la mesure anti-abus ?
ؠ  Recommandations concernant les 
conventions fiscales et leur utilisation 
abusive
ؠ  Les projets de directives CCTB et 
CCCTB, ATAD2

Jean-Luc Dascotte
Avocat, Partner
TIBERGHIEN

10h00 Café networking

10h15
La directive anti-évasion fiscale 
du 12 juillet 2016 et le projet de 
directive du 2 décembre 2016 
(ATAD 1 et 2)
ؠ  Champ d’application d’ATAD 1 et 
mesures couvertes (déductibilité des 
intérêts, imposition à la sortie, clause 
générale anti-abus, règles relatives 
aux sociétés étrangères contrôlées 
(CFC), dispositifs anti-hybrides)
ؠ  Mesures couvertes par l’ATAD 2 
(règles anti-abus concernant les 
montages hybrides avec des États 
tiers)
ؠ  Quels impacts concrets pour le 
Luxembourg ?

ؠ  Calendrier des événements

Flora Castellani
Directrice
KPMG

11h15
Quel échange d’informations 
en 2017 suite à la révision 
de la directive coopération 
administrative ?
ؠ  Extension de la coopération entre 
autorités fiscales sur l’échange 
automatique d’informations 
relatives aux comptes financiers et 
aux décisions fiscales en matière 
transfrontière, y compris les accords 
préalables en matière de prix de 
transfert
ؠ  Le 5 juillet 2016, la Commission a 
proposé d’améliorer la directive en 
prévoyant un accès des autorités 
fiscales aux informations de la lutte 
contre le blanchiment
ؠ  Quel impact pour le Luxembourg ? 
Exemple pratique : le déménagement 
de Belges vers le Luxembourg… pour 
échapper à l’échange automatique 
d’informations ? 
ؠ  Quel impact sur l’organisation interne 
des institutions financières et leur 
process ? Allons-nous vers la création 
d’un FATCA/CRS Officer ? Quel 
apport de la digitalisation ?...

12h15 Déjeuner 

LES MESURES 
TRANSPOSÉES ET LES 
ASPECTS PRATIQUES

13h45
Cas pratique : une structure 
existante Soparfi avec 
participation dans différents 
pays. Comment est-elle visée 
par la directive mère-filiales ?
Florent Trouiller 
Partner
DECHERT (LUXEMBOURG) LLP

14h45
Prix de transfert : la circulaire 
du 27 décembre 2017 sur le 
traitement fiscal des opérations 
de financement intra-groupe

ؠ  Les principes de tarification des 
transferts
ؠ  Quels impacts pour les transactions 
suivantes ?
 • Financement intra-groupe 
 • Évaluation comparative des taux 
d’intérêt 

 • Gestion d’actifs et prix de transfert 
(rémunération de Manco, conseillers  
et distributeurs)

Sophie Baillet
Senior Associate
ALLEN & OVERY 

15h30 Café networking

15h45
CBC : aspects pratiques de mise 
en œuvre
ؠ  Qui doit notifier ?
ؠ  Qui doit reporter ?
ؠ  Que reporter ?
ؠ  Quelles sont les pénalités en cas  
de non-respect ? 
ؠ  En pratique, comment faut-il 
procéder ?

Gerdy Roose
Partner
BDO

16h30
Quels impacts sur la pratique 
bancaire au Luxembourg ?
ؠ  Dans ce contexte réglementaire 
de lutte contre l’évasion fiscale, 
comment proposer une structuration 
du patrimoine et des investissements 
« compliant » ?
ؠ  Quelle collaboration entre Compliance 
Officer et Wealth Planner ?
ؠ  Quelle complémentarité de la 
réglementation anti-évasion 
fiscale avec la réglementation anti-
blanchiment ? Quel impact de la 
nouvelle infraction de fraude fiscale 
constitutive de blanchiment ? Quelle 
responsabilité des intermédiaires 
financiers ?
ؠ  Comment communiquer les données 
en toute sécurité ? Pour quels fonds ? 
Quelle réalité de la protection des 
données ?

Jean-Noël Lequeue
Administrateur
JNL

17h30 Fin de la journée 



Renseignements programme
Stéphanie Leroy Farasse - sleroy@efe.fr

Renseignements inscriptions
IFE by Abilways
Rue de la Science, 4
1000 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 533 10 20
Fax : +32 (0)2 534 89 81
infoclient-ife@abilways.com

Participation (+ 3 % TVA)
850 € HT

Formation éligible au cofinancement
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraî chissements 
et la documentation de la formation.
Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant :
• par virement à notre banque - BGL BNP Paribas 
IBAN : LU24 0030 2485 2343 0000
Code BIC : BGLLLULL, au nom d’EFE Luxembourg S.A.R.L., avec 
mention du numéro de facture.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre
confirmation d’inscription. Une convocation vous sera 
transmise 10 jours avant la formation.
Les informations demandées sont nécessaires au traitement de cette fiche. Conformément 
à la loi du 02/08/02 modifiée sur le respect de la vie privée, vous pouvez accéder à ces 
informations et en demander la rectification. Nos adresses peuvent faire l’objet d’une 
cession, d’une  location ou d’un échange à d’autres sociétés. Si vous ne souhaitez pas être 
destinataire de leurs documents, merci de nous le signaler par courrier au 4, rue de la 
Science - 1000 Bruxelles ou à l’adresse mail correctionbdd@ifexecutives.com.

Hébergement
Pour réserver votre chambre d’hôtel, vous pouvez contacter la 
centrale de réservation BBA par mail : formation.netbba.com, en 
précisant que vous participez à une formation IFE Benelux.

Annulations
Formulée par écrit, l’annulation de formations 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. 
Les remplacements de participants sont admis à tout moment, 
sans frais, sur communication écrite des noms et coordonnées 
des remplaçants.

Date et lieu de la formation
mardi 25 avril 2017
Luxembourg
Attention : le lieu de la formation est susceptible d’être modifié. 
Merci de vous référer à la convocation qui vous sera remise 10 jours 
avant la formation
Les organisateurs se réservent le droit  

de modifier le programme si,  

malgré tous leurs efforts,  

les circonstances les y obligent.

INFORMATIONS 
PRATIQUES
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Pour modifier vos coordonnées
Tél. : +32 (0)2 533 10 20 - E-mail : correctionbdd@ifexecutives.com
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d’autres personnes intéressées.

BULLETIN D’INSCRIPTION
OUI, je m’inscris à la conférence “Le paquet européen sur  
la lutte contre l’évasion fiscale” du mardi 25 avril 2017  
(code 26362)

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* ________________________________________________________________

Fonction  ______________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  ______________________________

Nom et prénom de votre directeur juridique  __________________________________

Société  _______________________________________________________________

N° TVA ______________________________ Secteur d’activité ____________________

Effectif site _____________________________________________________________

Adresse _______________________________________________________________

Code postal Ville  ______________________________________

Tél ______________________________________ Fax _________________________

N° de GSM _____________________________________________________________

Adresse de facturation (si différente) ________________________________________

Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous sur 

votre smartphone

IFE est une marque

* Indispensable pour vous adresser votre convocation


