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APPSTORE GOOGLEPLAY

PROGRAMME

COMMENT S’INSCRIRE ?

REMPLACEMENT - ANNULATION

QUI EST L’ORGANISATEUR ?

DIVERS
Les exposés se tiendront en langue 

française. Une documentation 
reprenant le texte des 

exposés et/ou la copie des slides 
disponibles sera remise en début 

de conférence. Un certificat de 
participation sera délivré aux 

participants ayant assisté à 
l’ensemble de la conférence.

PUBLIC VISÉ
Direction générale banques

& grandes entreprises
Responsables Département Fiscal

Fiduciaires
Responsables Private Banking

Responsables Audit Interne
Conseillers fiscaux

 Juristes d’entreprises
Avocats

Conseillers en entreprise, ...

Lors de la 24e édition de cette conférence MEETINCS sur la Fiscalité luxembourgeoise 
et internationale, les orateurs feront, entre autres, la part belle à la jurisprudence 
abondante en matière de fiscalité puis se tourneront également vers l'avenir en 
détaillant les conséquences de ces multiples décisions et celles que les politiques 
fiscales nationale et internationale amèneront. Bien sûr, la réforme fiscale et DAC6, 
l'intégration fiscale seront également au programme. Comme à l'habitude, nos 
orateurs ne manqueront pas d’échanger avec vous sur ces différents sujets lors 
des sessions de questions-réponses à la fin de chaque exposé.  

Chaque exposé sera suivi d’une session de questions-réponses

MEETINCS

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET DE NOS CONFÉRENCES 
SUR NOTRE SITE INTERNET OU SUR NOTRE APP !

08h30 Inscriptions et café d'accueil
09h00 Ouverture de la conférence par le Président de séance
 Monsieur André Vasanne, MEETINCS S.A.
09h10 Quoi de neuf du côté des juridictions administratives
 Maître Georges Simon, Partner - Ashurst LLP Luxembourg Branch
10h00 Aperçu de la jurisprudence communautaire en matière de TVA impactant
 la place luxembourgeoise
 Monsieur Bruno Gasparotto, Partner - Arendt & Medernach S.A.  
10h50 Pause-café 
11h10 Jurisprudences récentes en matière d’abus et perspectives pour le futur
 Madame Flora Castellani, Conseillère de Direction, Fiscalité 
 Union des Entreprises Luxembourgeoises  
12h00 La politique fiscale à venir du Gouvernement luxembourgeois et autres
 visions d'une réforme fiscale 
 Monsieur Keith O’Donnell, Managing Partner - ATOZ Tax Advisers Luxembourg
12h50 Déjeuner-Networking
14h20 DAC6, ce sera tout ou rien 
 Monsieur Raymond Krawczykowski, Partner & Tax Business Leader
 Deloitte Tax & Consulting 
15h10 Pause-café  
15h30 Grandes décisions de justice européenne en matière fiscale  
 Maître Alain Steichen, Partner, Professeur  associé à l’Université du
 Luxembourg - BSP
16h20 Quelques sujets techniques d’actualité : SCSp, intégration fiscale, 
 amortissements différés, …
 Monsieur Gerdy Roose, Tax Partner & Deputy Managing Partner – BDO 
17h20 Fin de la conférence 

MEETINCS S.A. est une société
d'organisation de conférences, congrès 

et événements fondée en 1996.
MEETINCS organise de nombreuses 
conférences qui regroupent à leur 
tribune des experts de réputation 

internationale. L'on y aborde des sujets 
de domaines variés, allant de 

l'immobilier à la fiscalité, tout comme 
des sujets d'actualité nationale.

Société de formation
professionnelle continue :

Agrément N° 79234 A 
Agrément du Barreau de Luxembourg

Si après votre inscription, vous n’êtes pas 
en mesure d’assister à la conférence, vous 
pouvez vous faire remplacer sans frais par 

une seule et même personne de votre 
société. Vous devrez en informer l’organi-

sateur avant le début de la réunion. Le port 
du badge nominatif est obligatoire pour 

l’accès à la salle de conférence.

Toute annulation d'inscription devra 
se faire par écrit au moins cinq 

jours ouvrables (3 décembre 2019)
avant la réunion et sera facturée 

100€ HT pour frais de dossier. Passé ce 
délai, les frais d'inscription resteront 

dus dans leur intégralité.

(Extrait de nos CG - version complète à télécharger sur
 www.meetincs.lu/conferences/conditions)

En renvoyant le bulletin d'inscription 
ci-joint à notre adresse

MEETINCS S.A. 
3, rue des Carrefours 

L-8015  Strassen 

ou par fax au : (+352) 459945-210

ou en ligne sur www.meetincs.lu 

Dernier délai d'inscription :
10 décembre 2019

TARIF D’INSCRIPTION
595,00 € HTVA 3%

5 % de remise pour toute inscription 
avant le 23 novembre 2019.

En inscrivant deux personnes au 
moins, vous bénéficierez d'une 

remise de 5 % sur le prix d'inscription 
et ce, dès le premier inscrit.

Ces offres sont cumulables !




