
Mercredi 3 avril 18h à 21h : Séance introductive
Présentation du rôle du fiscaliste et son évolution
La responsabilité de l’avocat fiscaliste 
La pénalisation des affaires fiscales

http://parcoursfiscal.eve-
nium.net 
Tarif : 180 € TTC

Les frais d’inscription à cette 
formation peuvent être pris 
en charge par le FIF-PL

Parcours 
Fiscal

27
heures 

validées

Le   «parcours  fiscal» 
est proposé aux élèves 
avocats  en  formation 
initiale   et  aux   avocats 
en     formation continue.

Information et inscription avocat

Avocat associé en charge des problématiques de fiscalité indirecte (TVA-taxe sur les salaires-CSSS-
taxes diverses) au sein du cabinet Vatiris avocats. Elle a auparavant exercé au sein du département 
TVA du cabinet CMS-bureau Francis Lefebvre d’octobre 1991 à décembre 2010. Elle est titulaire d'un 
diplôme d'études supérieures de droit des affaires et de fiscalité (Paris II). Elle est co-auteur de "La 
gestion de la TVA" (éditions F. Lefebvre).
Ses domaines d'intervention sont le conseil et le suivi de contentieux en matière de législation 
française et de législation communautaire pour le compte de groupes internationaux et de PME. 
Elle intervient également pour le compte de personnes morales de droit public et d’organismes 
non lucratifs. Elle anime régulièrement des stages de formation pour le compte de Francis Lefebvre 
Formation et EFE sur des problèmes complexes en TVA (opérations internationales, hopitaux et Ehpad, 
cartographie des risques TVA, la TVA dans l’évènementiel). Elle est membre de la commission TVA à 
l’IACF et vice-présidente de la commission fiscale de l’ACE (Avocats Conseils d’Entreprises). 

Gwenaël GAUTHIER, avocat à la cour

Jeudi 4 avril de 18h à 20h : Savoir réaliser un audit fiscal : introduction sur les 
audits et la méthodologie et la rédaction d’un rapport d’audit
Jeudi 4 avril de 20h à 22h : Savoir lire un bilan dans le cadre des opérations de 
restructuration (ou de haut de bilan)
Vendredi 5 avril de 18h à 20h : Savoir accompagner son client dirigeant en 
prévision de la transmission de son entreprise
Vendredi 5 avril de 20h à 22h : Savoir conseiller son client dans le cadre de 
l’acquisition et de la détention d’un patrimoine immobilier
Lundi 8 avril de 18h à 20h : Fiscalité internationale : la méthodologie, et comprendre 
les enjeux et les besoins clients
Lundi 8 avril de 20h à 22h : Savoir mettre en œuvre une documentation prix de 
transfert

Conseil

Contentieux
Mardi 9 avril de 18h à 20h : Connaître les différentes procédures de contrôle 
fiscal et la façon de les prendre en charge
Mardi 9 avril de 20h à 22h : Savoir accompagner son client à l’occasion d’un 
contrôle fiscal (préparer la venue du vérificateur, anticiper la réunion de clôture, 
saisine des commissions et importance des recours gracieux) 
Mercredi 10 avril de 18h à 20h : Savoir mener un contentieux devant le Tribunal 
administratif et la Cour Administrative d’appel (de la phase contentieux de la 
réclamation à la contestation en justice)
Mercredi 10 avril de 20h à 22h : Savoir suivre un contentieux devant le TGI et 
la cour judiciaire (de la phase contentieux de la réclamation à la contestation en 
justice)
Jeudi 11 avril de 18h à 20h : Savoir suivre un pourvoi en cassation, et 
savoir contester un texte fiscal au regard des normes supérieures (illégalité, 
inconstitutionnalité, incompatibilité avec le droit de l’UE et la CEDH)
Jeudi 11 avril de 20h à 22h : Savoir assister et défendre son client dans le cadre 
d’une procédure de L16B

https://fifpl.fr/index.php?page=criteres_de_prise_en_charge 
https://www.facebook.com/EcoledeFormationduBarreaudeParis/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQFjDM53Yxe61wAAAWMgfT6ITmVZsvwhGDQdSGPjtBVRrW7jD97zc7uTRoDy6phKlob984ne6i8xkgWkYf2YQNix1zPpzZoM4_Tn71bU4h9egV2Efaznu6k59cu7xKUck_zXOUA=&originalReferer=&sessionRedirect=https://www.linkedin.com/in/efb-%C3%A9cole-de-formation-du-barreau-b71b09a8/
https://twitter.com/efbparis
http://www.efb.fr/formation-continue/
http://parcoursfiscal.evenium.net

