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Journée de conférence

Fiscalité luxembourgeoise et 
internationale

21e Conférence annuelle
Hôtel Le Royal

Mercredi 14 décembre 2016



08h30 Inscriptions et café d'accueil
09h00 Ouverture de la conférence par le Président de séance
 Monsieur André Vasanne, MEETINCS S.A.
09h10 Actualité de la jurisprudence fiscale luxembourgeoise 
 Maître Georges Simon, Senior Associate - Loyens & Loeff
09h55 Jurisprudence fiscale communautaire : dernières décisions 
 marquantes 
 Monsieur Bruno Gasparotto, Principal in the Tax Law practice
 Arendt & Medernach 
10h40 Pause-café 
11h00 Budget 2017 : un budget pré-électoral ?
 Maître Alain Steichen, Professeur associé à l’Université du 
 Luxembourg, Bonn Steichen & Partners 
11h45 Réforme de la fiscalité des entreprises par la Commission 
 européenne : tour d’horizon des derniers développements récents
 (ACCIS, résolution des conflits, règles anti-hybrides) 
 Madame Flora Castellani, Director & Head of the Tax Technical 
 Team – KPMG 
12h30 Déjeuner-Networking
14h00 Prix de transfert au Luxembourg : état des lieux et nouveautés
 Maître Sophie Balliet, Senior Associate, Transfer Pricing Adviser
 Allen & Overy Luxembourg 
14h45 Le régime fiscal luxembourgeois et le droit des aides d’Etat : 
 état des lieux d’une relation tendue
 Maître Jean-Luc Fisch, Partner – Elvinger Hoss Prussen 
 Madame Katrien Veranneman, Senior Advisor, EU & Competition law 
 Elvinger Hoss Prussen
15h30 Pause-café 
15h50 Développements sur le concept de fraude fiscale et responsabilité 
 des Administrateurs 
 Monsieur Erwan Loquet, Partner  – BDO Tax & Accounting 
16h35 TVA et administrateurs : ce qui va changer au 1er janvier 2017
 Maître Valérie Bidoul, Senior Associate, Tiberghien
17h20 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 :
13 décembre 2016

COMMENT S’INSCRIRE ?

TARIF D’INSCRIPTION

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

avant le 26 novembre 2016.
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 (6 décembre 2016)
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, ...

MEETINCS a le plaisir de vous inviter à sa 21e conférence annuelle sur la 
Fiscalité luxembourgeoise et internationale. En plus de la jurisprudence fiscale 
luxembourgeoise, de nombreux thèmes d’actualité seront présentés. Avec la 
réforme fiscale et de nombreuses "affaires" fiscales il y a lieu de faire le point sur 
ce qui va ou risque de changer dans un avenir assez proche.

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



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

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

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

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

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

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

Veuillez  faire parvenir une confirmation d'inscription ainsi que la/les facture(s)
correspondante(s) à la/les personne(s) inscrite(s). Nous confirmons avoir noté les
conditions d'annulation et/ou de remplacement reprises dans le programme détaillé. 
Nous notons également que les données ci-dessus peuvent être stockées sous 
forme de base de données informatique, nécessaire à la bonne gestion de notre 
(nos) inscription(s).

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 .....................2016        .......................................................
                                                                                       Signature(s) autorisée(s)

Formulaire d'inscription
FISCALITÉ LUXEMBOURGEOISE ET INTERNATIONALE

21e Conférence annuelle
 Hôtel Le Royal, Luxembourg - Mercredi 14 décembre 2016         

A retourner à 
MEETINCS SA
3, rue des Carrefours
L-8015 Strassen
Fax : 00352 459945-210

Données sur les personnes à inscrire à la conférence du 14 décembre 2016 :

1.

3.

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

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

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

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

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

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

n'assistera pas au déjeuner

n'assistera pas au déjeuner

n'assistera pas au déjeuner

Végétarien

Végétarien

Végétarien


