11ème édition des Assises de l’actualité fiscale de l’Ouest
à Rennes le vendredi l8 octobre 2019
Pour sa 11ème édition, les Assises de l’actualité fiscale de l’Ouest – ou « Rencontres Raymond Bondiguel » –
auront lieu le vendredi 19 octobre 2019 à Rennes, à l’École des Avocats du Grand Ouest.
Nées en 2008 sous l’impulsion du Bâtonnier Raymond Bondiguel, de Maître Maud Bondiguel et de Maître
Guillaume de Montgolfier, les Assises de l’actualité fiscale de l’Ouest sont organisées conjointement par
l’Association des Avocats Fiscalistes (AAFI), sous l’égide de l’Ecole des Avocats du Grand Ouest
(EDAGO) et en partenariat avec l’Institut des Avocats Conseils Fiscaux (IACF) et l’Institut de Droit pénal
fiscal et financier (IDPF²).
Véritable lieu d’échanges dédié aux professionnels de la fiscalité (avocats, experts-comptables, membres de
l’Administration fiscale, magistrats, notaires, conseils en gestion de patrimoine), cette rencontre annuelle
permet de croiser les regards de praticiens sur une sélection de thèmes d’actualité fiscale ayant marqué la
matière durant l’année écoulée.
Au regard de l’importante actualité de cette année, cette édition revêt un format exceptionnel, avec une série
de colloques en plénières de 9h30 à 18h, avec les interventions suivantes :
- Monsieur Guillaume GOULARD, Président de la 9ème chambre du Conseil d’État, reviendra sur
l’importante actualité fiscale de l’année ;
- Monsieur Jean-François THONY, Procureur Général de la Cour d’Appel de Rennes, et Jean-Michel
MORICEAU, Administrateur Général des Finances Publiques, exposeront les aspects légaux et
pratiques de la réforme de la fraude fiscale ;
- Un représentant de la DRFIP commentera les aspects fiscaux de la loi ESSOC ainsi que les
informations pratiques de notre région.
Guillaume de Montgolfier, Président de l’AAFI et Avocat au Barreau de Nantes, commente : « Nous nous
réjouissons d’accueillir pour cette nouvelle édition de nouveaux intervenants d’horizons différents, et de perdurer ainsi l’objectif
du Bâtonnier : améliorer la compréhension mutuelle de la matière en croisant les analyses sur des problématiques fiscales
actuelles ».
Inscription en ligne : https://www.aa-fi.com/inscription/
Programme complet et intervenants : https://www.aa-fi.com/les-assises-fiscales/
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