
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Animée par Régis SERPENTIER, Avocat, Délégué Régional de l’IACF 

Propos introductifs par Lise CHATAIN-AUTAJON, Maître de conférences 

Avec la participation de : 
 

Laurent OLLEON, Conseiller d’Etat 
Jean-Luc BARCON MAURIN, Chef du Service juridique de la fiscalité DGFIP 

Franck MAUREL, Avocat 
Laurent MIRALES, Avocat, adhérent de l’IACF 

 

 

Nombre de places limité. 
Inscription auprès de l’IACF avant le 1 octobre en renvoyant  

le formulaire disponible en dernière page ou sur www.iacf.asso.fr. 
 

Pour tout renseignement, contactez :  
Fabienne DERRIEN, IACF, 01 42 60 10 18, fabienne.derrien@iacf.fr 

  

 

LES CONVENTIONS INTRAGROUPE A L’EPREUVE  
DU DROIT FISCAL 

Vendredi 7 octobre 2016 

Faculté de Droit  
39 rue de l’Université 
 34060 MONTPELLIER 

Conférence organisée par l'Institut des Avocats Conseils Fiscaux, 
en coopération avec le barreau de Montpellier et le CDE 
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13 h 30  Accueil des participants - 14 h 00  Début de la conférence - 18 h 00  Cocktail 

  1. Les conventions de management fees 

 Rappel de la jurisprudence judiciaire et administrative 
o Cass.com 14/09/2010 n°09-16.04 
o Cass.com 23/10/2012 n°11-23.376 
o CA Paris 4/07/2013 n°11/06318 
o CAA Nancy  9/10/2003 n°98-2182 

 Analyse du juge et de l’Administration fiscale 

 Etude de cas 

  2. Les conventions de prestations de services techniques 

 Rappel des règles applicables 
o Quel montant facturer ? 
o Facturation avec marge ou prix coûtant ? 
o Quelle clé de répartition retenir ? 

 Analyse du juge et de l’Administration fiscale 

 Etude de cas 

  3. Les conventions de trésorerie 

 Rappel des règles applicables 
o Notion de risque excessif et acte anormal de gestion 

 Analyse du juge et de l’Administration fiscale 

 Etude de cas 

  4. Les conventions d’animation 

 Rappel des règles applicables 
o Notion d’animation 

- Conditions explicites édictées par la doctrine administrative 
- Conditions implicites édictées par l’Administration fiscale 
- Conditions retenues par la jurisprudence judiciaire 

o Preuve de l’animation 

 Analyse du juge et de l’Administration fiscale 
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A retourner, avec le règlement, à l’IACF 
9, rue du Chevalier de Saint George - 75008 Paris  

ou par mail à : fabienne.derrien@iacf.fr 
 

 

Mme        M.          Nom et Prénom___________________________________________________ 

Cabinet_________________________________________________________________________ 

Adresse du cabinet _______________________________________________________________ 

Code postal _______________Ville__________________________________________________ 

Tél : ______________________Email_________________________________________________ 

 

Je resterai au cocktail à 18 h 00 :    Oui               Non  
 
Tarifs : 

        Tarif jeunes avocats inscrits depuis moins de 4 ans au barreau : 30€ TTC  (25.00 HT) 

        Tarif membre IACF ou inscrit au barreau de Montpellier : 80€ TTC  (66.67 HT) 

        Tarif non membre IACF : 120€ TTC  (100.00 HT) 

 

 Règlement à l’inscription : 

         Par chèque, à l’ordre de l’IACF,  

         Par virement : à privilégier. Merci d’indiquer 7/10 et votre Nom. 
 

Code Banque : 30004  Code Guichet: 01849    N° de Compte : 00002301906   Clé RIB: 64    
Domiciliation: BNP PARB PARIS MADELEINE (01849) 
Numéro de compte international (IBAN): FR76 3000 4018 4900 002301906 64     
Bank Identification Code (BIC) : BNPAFRPPPOP 
Intitulé du compte : INSTITUT DES AVOCATS CONSEILS FISCAUX 
 
La facture acquittée et l’attestation de présence vous seront envoyées à l’issue de la conférence par l’IACF. 
Les inscriptions seront définitives à réception du règlement et dans la limite des places disponibles. Les désistements 
notifiés après 1/10/2016 ne donneront pas lieu à remboursement. 
La manifestation pourra donner lieu à convention de formation pour les salariés qui en feront la demande. 
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