www.landwell.fr

Panorama des
redressements
fiscaux
Invitation
18 novembre 2014
de 14h00 à 18h00

Panorama des
redressements fiscaux

Le Panorama des Redressements Fiscaux est un événement organisé
depuis plus de 15 ans par Landwell & Associés à Paris.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que ce Panorama sera présenté
pour la première fois à Metz le 18 novembre 2014, dans les locaux de la
Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services Territoriale de la Moselle.
Avec les représentants des Services Fiscaux de la région et de la Cour
Administrative d’Appel de Nancy, nous vous exposerons les différents
litiges et redressements fiscaux recensés dans toute la France par les
avocats de Landwell & Associés et vous donnerons les grandes tendances
et positions actuelles des praticiens du droit fiscal.
L’étude de cas pratiques en matière de fiscalité des entreprises, de TVA
ou de prix de transfert, vous permettra de découvrir la position de
l’administration fiscale sur diverses questions ainsi que les arguments
susceptibles d’être développés devant le juge de l’impôt par le contribuable.
Nous serons heureux de vous accueillir à ce Panorama qui vous permettra
d’anticiper et de mieux gérer vos contrôles, redressements et contentieux
fiscaux.

Coupon-réponse à renvoyer par mail à marie.lazarus@fr.landwellglobal.com
pour le 13 novembre 2014 au plus tard

Programme

14h00 - 14h15

Accueil

14h15 – 16h00

Conférence

16h00 – 16h30

Pause café

16h30 – 18h00

Conférence

Intervenants
• Mme Françoise Sichler-Ghestin
Présidente, Cour Administrative d’Appel de Nancy
• Mme Véronique Gabelle, Administratrice Générale des finances publiques,
Directrice du pôle fiscal DRFIP de Lorraine et du département de la Moselle
• M. Paul Touzet, Directeur de la Dircofi-Est (Direction du Contrôle Fiscal)
• Gilles Gazeilles, Administrateur des finances publiques adjoint
• Robert Schmiter, Inspecteur Divisionnaire, Chef de service brigade ACL
• Jean-Luc Fuchs, Inspecteur Divisionnaire, Expert informatique
• Charles Goffin, Rédacteur, Dircofi-Est
• Raphael Stadelmann, Rédacteur, Dircofi-Est
• M. Etienne Henry, Associé PwC, Président de l’Ordre
des experts-comptables d’Alsace
• Me Stéphane Thomas, Avocat, Associé, Landwell & Associés
• Me Laure Payet, Avocat, Directeur, Landwell & Associés
• M. Jean-Luc Lecomte, PwC Consulting

Plan d’accès
CCI Moselle
10-12 avenue Foch - 57000 Metz

Coupon-réponse à renvoyer par mail à
marie.lazarus@fr.landwellglobal.com
pour le 13 novembre 2014 au plus tard

Landwell & Associés, société d’avocats, est membre du réseau international PwC
dont chaque membre est une entité juridique distincte.
est la marque sous laquelle ces membres exercent leur activité.

