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Alvisse Parc Hotel,  Luxembourg
Mercredi 19 septembre 2018



Téléchargez notre
app pour le calendrier

complet de nos conférences !

APPSTORE GOOGLEPLAY

08h30 Inscriptions et café d'accueil
09h00 Ouverture de la conférence par le Président de séance
 Monsieur André Vasanne, MEETINCS S.A.
09h10 La transposition de la directive ATAD en droit luxembourgeois : 
 l’Europe mieux lotie dans la lutte contre l’évasion, mais ce, au détriment 
 du Luxembourg ?
 Maître Alain Steichen, Partner – Bonn Steichen & Partners
 Professeur Asscocié à l’Université du Luxembourg 

10h00 Nouvelles règles en matière de déductibilité des intérêts : 
 quels impacts pratiques ? 
 Monsieur Gerdy Roose, Head of Tax - BDO Tax & Accounting  
10h50 Pause-café 
11h10 ATAD et l’imposition à la sortie : était-ce un changement au Luxembourg 
 vraiment nécessaire ?
 Maître Luis Munoz, Senior Associate – Allen & Overy
12h00 Déjeuner-Networking
14h00 La nouvelle législation fiscale relative aux sociétés étrangères contrôlées 
 Monsieur Balazs Majoros, Partner, International Tax - Transfer Pricing 
 Deloitte Luxembourg 
14h50 Pause-café    
15h10 Règles de neutralisation des effets des dispositifs hybrides : implications 
 et mise en pratique
 Maître Laetitia Borucki, Counsel – AKD Benelux Lawyers 
16h00 La convention multilatérale et l’impact des choix du Luxembourg
 Maître Joakim-Antoine Charvet, Managing Associate- Linklaters LLP 
16h50 Fin de la conférence 

PROGRAMME

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

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 :
18 septembre 2018

COMMENT S’INSCRIRE ?

TARIF D’INSCRIPTION

595,00 € HTVA 3%
5 % de remise pour toute inscription 

avant le 31 août 2018.
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 !

Si après votre inscription, vous n’êtes 
pas en mesure d’assister à la 

conférence, vous pouvez, à tout 
moment vous faire remplacer, 

sans frais supplémentaires.

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

jours ouvrables (11 septembre 2018)
avant la réunion et sera facturée 

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

dus dans leur intégralité.

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 d’un récent Conseil de Gouvernement, deux projets de loi en matière fiscale ont 
été approuvés. Pour le premier, il s’agit d’une transposition en droit national d’une 
directive européenne pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale. Cette fameuse
directive ATAD prévoit cinq mesures bien spécifiques. A cela vient s’ajouter un second
projet de loi approuvant la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures
relatives aux conventions fiscales, pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le 
transfert de bénéfices et ainsi lutter contre l’abus des conventions fiscales et le 
chalandage fiscal. Ces nouvelles mesures seront présentées en détail par nos experts.  

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

MEETINCS

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET DE NOS CONFÉRENCES 
DU DEUXIÈME SEMESTRE 2018 

SUR NOTRE SITE INTERNET OU SUR NOTRE APP !



Société: .................................................................................................................................................................

Adresse: ...........................................................................................................B.P.:............................................

Code postal: ........................Ville: ................................................................N° TVA:...................................

Nom: ..............................................................................Prénom: .......................................................................

Tél.: ................................................................................Télécopie: ....................................................................

Email: ..........................................................@ ...................................................................Mailing

Si vous désirez que la correspondance ou facturation soit envoyée à une autre 
personne ou service que ci-dessus, veuillez nous l'indiquer ci-après:

A l'attention de : .................................................................................................................

Adresse: ................................................................................................................................

Code postal: ......................... Ville:......................................................................................

..........................., le .....................2018          .......................................................
                                                                                       Signature(s) autorisée(s)

Formulaire d'inscription

         

A retourner à :
MEETINCS SA
3, rue des Carrefours
L-8015 Strassen
Fax : 00352 459945-210
Email : conferences@meetincs.lu

Données sur les personnes à inscrire à la conférence du 19 septembre 2018

1.

3.

2. Nom: ..............................................................................Prénom: .......................................................................

Tél.: ................................................................................Télécopie: ....................................................................

Nom: ..............................................................................Prénom: .......................................................................

Tél.: ................................................................................Télécopie: ....................................................................

n'assistera pas au déjeuner

n'assistera pas au déjeuner

n'assistera pas au déjeuner

Végétarien

Végétarien

Végétarien

Allergies :  ______________________

Allergies :  ______________________

Allergies :  ______________________

MESURES ANTI-ABUS :
LES NOUVELLES RÈGLES DU JEU AU LUXEMBOURG

Alvisse Parc Hotel - Mercredi 19 septembre 2018

Nous notons  que les données ci-dessus seront stockées par MEETINCS SA sous forme de base de données informatique, 
nécessaire à la bonne gestion de notre (nos) inscription(s). En cochant la case derrière l'adresse Email indiquée, vous 
marquez votre accord pour que celle-ci soit utilisée pour vous envoyer des invitations à nos prochaines conférences et 
notre newsletter. Veuillez noter que si vous figurez déjà dans notre base de données vous devrez vous désinscrire sur le 
lien en bas de chaque envoi par courriel. Merci !

Veuillez faire parvenir une confirmation d'inscription ainsi que la/les facture(s) correspondantes à la/les personne(s) 
inscrite(s). Nous confirmons avoir noté les conditions d'annulation et/ou de remplacement reprises dans le programme 
détaillé.

Email : .............................................................................................................Mailing

Email: ..........................................................@ ...................................................................Mailing

Email: ..........................................................@ ...................................................................Mailing


