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Conférence-déjeuner
en présentiel

GLASNOST FISCAL AU LUXEMBOURG
la proposition d’août 2022 de la Commission pour assécher 

définitivement le grand marécage de la planification fiscale agressive

Hôtel Le Royal  - Luxembourg
Mardi 27 septembre 2022



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

MEETINCS

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET DE NOS CONFÉRENCES 
SUR NOTRE SITE INTERNET

www.meetincs.lu

11h45 Accueil et apéritif

12h15 Déjeuner (1/2)

12h45 Glasnost fiscal au Luxembourg ...

 Maître Alain Steichen, Partner – BSP

 Professeur associé à l’Université du Luxembourg

13h30 Déjeuner (2/2)

14h15 Questions - Discussion - Echanges

14h45 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° 00119711/0

MEETINCS a également reçu 
l’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 (19 sept. 2022)

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)

MEETINCS S.A. 
20, Op Zaemer  ¦  L-4959 Bascharage

conferences@meetincs.lu

Dernier délai d'inscription :
26 septembre 2022

En remplissant le bulletin d'inscription en 
ligne sur www.meetincs.lu, en flashant 

le QR code au dos de la présente invitation 
ou en l’imprimant et en le renvoyant à

TARIF D’INSCRIPTION
En présentiel : 275,00 €

Offre VER (Very Early Registration) 
10 % avant le 13.09.2022 ou

5 % de remise pour toute inscription 
avant le 19.09.2022. En inscrivant deux 
personnes au moins, vous bénéficierez 

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

Ces offres sont cumulables ! *HTVA 3%

Direction générale banques
& grandes entreprises

Responsables Département Fiscal
Fiduciaires

Responsables Private Banking
Responsables Audit Interne

Conseillers fiscaux
 Juristes d’entreprises

Avocats
Conseillers en entreprise, ...

L’Union européenne a adopté ces dernières années diverses mesures destinées à combattre la plani�cation �scale agressive… ainsi que la fraude �scale. Aux yeux 
de la Commission Européenne, ces mesures ne seraient pas suffisantes car il y aurait un manque à gagner en terme de recettes �scales pour les Etats-membres 
dépassant les 100 milliards par an. Pour combler le manque à gagner, la Commission Européenne se propose d’adopter une directive communautaire (une de plus!), 
a�n d’éradiquer dé�nitivement toute plani�cation �scale agressive (ainsi que toute fraude �scale). Cet objectif ambitieux, s’il venait à voir le jour, aurait des 
conséquences importantes pour la place luxembourgeoise. 
Aussi MEETINCS vous invite à un déjeuner-conférence durant lequel Maître Alain Steichen, professeur-associé à L’université de Luxembourg, vous présentera la 
stratégie poursuivie par la Commission, les axes de réforme possibles et leur impact éventuel pour les professionnels luxembourgeois.

PROGRAMME
Participation en présentiel 


