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SÉMINAIRE

NOUVEAUTÉS ET ENJEUX DES

ACTUALITÉS FISCALES 2020
GÉNÉRALES ET SECTORIELLES DES
ENTREPRISES DU MÉDICAMENT
ET DE SANTE ...
Séminaire proposé par la Direction des
Affaires Juridiques, Fiscales et Conformité du Leem

sociale pour 2020, Loi de finances pour 2020)

• Panorama des contentieux et redressements fiscaux et URSSAF récents

Paris, Salon Hoche - Avenue Hoche

Mardi 4 Février 2020

• Actualité législative : nouveautés 2020 (Loi de financement de la sécurité

dans le secteur des industries de santé en 2019 & 2020

• Vers une refonte de l’ordre fiscal international : Quels impacts pour l’industrie des travaux menés par l’OCDE (Piliers I & II) ?

• Les enjeux des traitements fiscaux et comptables des charges de R&D et
des produits de redevances (« et si Sife m’était compté » et autre mythes)

• Appréhender « la nouvelle régulation économique » : La clause « M »,
la régulation économique des Autorisations Temporaires d’Utilisation

• Crédit d’Impôt Recherche : Constitution du dossier justificatif et
bonnes pratiques
- Avec la participation du Ministère de l’Enseignement Supérieur
de la Recherche et de l’Innovation

• Fiscalité locale : Les enjeux à maîtriser en matière de CFE et de de taxes
V. DU 13/01/2020

foncières

S’INSCRIRE
S’INSCRIRE
15, rue Rieux
92517 Boulogne Cedex
Tél : 01 41 10 26 31
Fax : 01 41 10 90 12

PROGRAMME
MATINÉE

8h30

Accueil café et enregistrement des participants

9h00

Allocution d’ouverture
Introduction par le modérateur de la journée

11h15

Vers une refonte de l’ordre fiscal international : Quels
impacts pour l’industrie des travaux menés par l’OCDE
(Piliers I & II) ?
Lionel OCHS I Senior Counsel I Baker & McKenzie
Laura NGUYEN-LAPIERRE I Counsel I Baker & McKenzie

Alban LAMBOUROUD I Président du Comité fiscal du Leem I
Responsable fiscal I Johnson & Johnson
Questions-Réponses
9h15

Actualité législative : nouveautés 2020 (Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2020, Loi de finances
pour 2020)

12h15

Déjeuner/Buffet d’échanges

Alban LAMBOUROUD I Président du Comité fiscal du Leem I
Responsable fiscal I Johnson & Johnson
Claire PERA I Conseiller Juridique et Fiscal I Direction des
Affaires Juridiques, Fiscales et Conformité I Leem

¢¢OÙ ? Salon Hoche - 9, Avenue Hoche - 75008 - PARIS

Questions-Réponses

9h35

Panorama des contentieux et redressements fiscaux
et URSSAF récents dans le secteur des industries de
santé en 2019 & 2020
Thomas PERRIN I Avocat Associé I Société d’Avocats TAJ
Béatrice PRIM I Avocate Senior Manager I Société d’Avocats
TAJ

Loïc Le CLAIRE I Avocat, Associé, Managing Partner I PwC
Société d’Avocats

Violaine DUPONTAVICE I Directeur of Counsel I PwC Société
d’Avocats

Questions-Réponses
10h50

Pause-café

¢¢MÉTHODES PEDAGOGIQUES
Ces formations concrètes, à finalité opérationnelle, sont validées et animées par des universitaires, des représentants des autorités de tutelle, des avocats, industriels, tous experts
confirmés choisis par l’IFIS sur la base de leur expérience du sujet traité et sur leur faculté

¢¢ACCÈS ?
▪▪ Parking public : Hoche & Saint Honoré
▪▪ Métro : Charles de Gaulle Etoile (Lignes 1/2/6) / Ternes
(ligne 2)
▪▪ RER : Charles de Gaulle Etoile (RER A)
▪▪ Bus : Arrêt Hoche (Bus 31) - Arrêt Hoche-Saint-Honoré (Bus
43/93)

pédagogique à transmettre leur savoir et leur expérience.
Alternance d’exposés de 15 à 30 minutes complétés par un support powerpoint,
10 à 15 minutes de questions réponses, après chaque intervention pour approfondir certains points
des tables rondes afin de favoriser les échanges et confronter les expériences entre participants et intervenants
Documentation remise aux participants , sous réserve de l’accord des intervenants, reprenant le
support papier de chaque intervention, articles, textes de lois se reportant aux thèmes traités.

- Prérequis : Aucun
- Pas d’évaluation des acquis à l’issue de la formation.
- Une attestation de présence et de fin de formation est
envoyée au stagiaire à l’issue de la formation.
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14h15

Les enjeux des traitements fiscaux et comptables des
charges de R&D et des produits de redevances
(« et si Sife m’était compté » et autre mythes)

¢¢QUI EST CONCERNÉ :

Julien MONSENEGO I Avocat associé I DELSOL Avocats

¢¢Entreprises pharmaceutiques et de santé

Cyril BERLAND I Group Tax Manager I Laboratoires Théa
Questions-Réponses

15h00

Appréhender « la nouvelle régulation économique » :
La clause « M », la régulation économique
des Autorisations Temporaires d’Utilisation
Damien DORIZON I Directeur des Opérations économiques I
Direction Accès, Economie et Export I Leem
Claire PERA I Conseiller Juridique et Fiscal I Direction des
Affaires Juridiques, Fiscales et Conformité I Leem
Questions-Réponses

15h30

Pause-café

15h45

Crédit d’Impôt Recherche : Constitution du dossier
justificatif et bonnes pratiques
Christine COSTES I Chef du Département des politiques d’incitation à la R&D des entreprises I Service de l’innovation, du
transfert de technologie et de l’action régionale I Direction
générale de la recherche et de l’innovation – MESRI

N. I Direction générale de la recherche et l’innovation I Département des politiques d’incitation à la R&D des entreprises I
Noms en attente de confirmation

16h45

• Fiscalistes et avocats fiscalistes
• Dirigeants d’entreprises
• Responsables fiscaux et leurs collaborateurs
• Responsables financiers et leurs collaborateurs
• Responsables comptables et leurs collaborateurs
• Responsables Affaires Economiques
• Responsables juridiques et leurs collaborateurs
• Avocats et experts-comptables
• Avocats et conseils fiscaux
• Responsables comptables, administratifs et financiers
et leurs collaborateurs
• Toute personne en charge du contrôle et du contentieux
fiscal
• Toute personne en charge du CIR au sein de l’entreprise
• Responsables Stratégie
• Responsables Affaires Publiques/Relations Gouvernementales

¢¢OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
▪▪Une revue d’actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle
ainsi qu’un panorama des redressements fiscaux seront à
nouveau l’occasion de faire un état des lieux de l’année écoulée
et des questions fiscales impactant les entreprises du secteur
pharmaceutique et de santé pour 2020.
▪▪ Actualité législative : nouveautés 2020 (Loi de financement de la
sécurité sociale pour 2020, Loi de finances pour 2020)
▪▪ Panorama des contentieux et redressements fiscaux et URSSAF
récents dans le secteur des industries de santé en 2019 & 2020

Questions-Réponses

▪▪ Vers une refonte de l’ordre fiscal international : Quels impacts
pour l’industrie des travaux menés par l’OCDE (Piliers I & II) ?

Fiscalité locale : Les enjeux à maîtriser en matière de
CFE et de de taxes Foncières

▪▪ Les enjeux des traitements fiscaux et comptables des charges
de R&D et des produits de redevances (« et si Sife m’était compté
» et autre mythes)

Benjamin BARDET I Avocat associé I EY Société d’avocats
Questions-Réponses
17h30

▪▪ Crédit d’Impôt Recherche : Guidelines et retours du MESRI

Conclusions de la journée

▪▪ Appréhender « la nouvelle régulation économique » : La clause «
M », la régulation économique des Autorisations Temporaires
d’Utilisation

Alban LAMBOUROUD I Président du Comité fiscal du Leem I
Responsable fiscal I Johnson & Johnson

▪▪ Fiscalité locale : Les enjeux à maîtriser en matière de CFE et de
de taxes Foncières

BULLETIN D’INSCRIPTION SÉMINAIRE

CODE : FISCA20

Bulletin individuel à photocopier, compléter et nous retourner :

A l’attention de Anne-Laure NEKIC (Tél : 01.41.10.26.34/31 - Email : poleseminaires@ifis.fr)

SEMINAIRE
Titre :

Fiscalité Pharmaceutique 2020

Date :

Le Mardi 4 Février 2020

Prix HT : 1 Prix adhérent Ifis = 927€

1 Prix Industries de Santé = 1030 €

1 Prix Autres = 1320 €

PARTICIPANT

1 Mme		

1 M.		

1 Docteur

1 Professeur

Nom : 							Prénom :
Fonction : 						Service :
Téléphone ligne directe :

e-mail :

ENTREPRISE OU ORGANISME DU PARTICIPANT

L’ifis est un organisme agréé formation professionnelle continue (N°D.A.: 119 213 411 92)

Raison sociale :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :

CONTACT ADMINISTRATIF

1 RESPONSABLE FORMATION
r Mme

ou

1 PERSONNE CHARGÉE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE L’INSCRIPTION

r M.

Nom :
Fonction : 			

Prénom :
Service :

Téléphone ligne directe :

e-mail :

ENVOI DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

1 Convention de Formation 1

Convocation
Raison sociale ou OPCA ou autre :
Adresse :
Code postal :

1

Attestation de fin de formation et de présence

Ville :

Pays :

FACTURATION

1 ÉTABLISSEMENT À FACTURER SI DIFFERENT DE CELUI DU PARTICIPANT ou 1 PRISE EN CHARGE PAR ORGANISME COLLECTEUR
Il vous appartient de vérifier l’imputabilité de votre formation auprès de votre OPCA et de faire votre demande de prise en charge avant la formation.

Raison sociale ou OPCO :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :

N° DE BON DE COMMANDE À REPORTER SUR LA FACTURE ou N° DE DOSSIER ORGANISME COLLECTEUR :

MODE DE RÈGLEMENT (Paiement à l’inscription ou à réception de la facture)

Merci d’indiquer en référence : IFIS - FISCA20- «N° de facture» - «Nom du participant»

1 Par chèque libellé à l’ordre de l’IFIS
à l’adresse suivante : 15 rie Rieux - 92517 - Boulogne Billancourt Cedex
1 ou par virement bancaire à l’ordre de : « IFIS », HSBC Trocadéro – Compte IFIS – 112, avenue Kléber – 75016 Paris - France

Banque : 30056 - AGENCE : 00123 N° DE COMPTE : 01232001511 CLÉ : 30 - IBAN FR 76 3005 6001 2301 2320 0151 130 BIC CCFRFRPP
Organismes publics – Merci de nous adresser votre bon de commande libellé au nom de l’IFIS

Nom :
Prénom :
Fonction :


CACHET

DE L’ENTREPRISE

déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente*

Date :
Signature :
La signature de ce bulletin d’inscription vaut acceptation sans réserve des conditions générales de vente
consultables sur notre site : www.ifis.asso.fr

Pour toute question concernant cette inscription, contactez-nous au 01 41 10 26 34/31 -

Vos données personnelles font l’objet d’un
traitement par l’Ifis ayant pour finalité de remplir
les formalités administratives et légales liées à
votre inscription à une formation. Vous pouvez
accéder et rectifier vos données, demander leur
effacement ou la limitation de leur traitement
ainsi que définir des directives relatives au sort
de vos données après votre décès. Vous pouvez
vous opposer au traitement de vos données à tout
moment et sans avoir à vous justifier. Vous pouvez
exercer vos droits aux coordonnées suivantes :
DPD@ifis.fr ou 15 rue Rieux - 92517 BoulogneBillancourt Cedex. Pour une information complète
relative au traitement de vos données, vous
pouvez consulter notre site internet : http://www.
ifis.asso.fr/.

Ifis - N° d’activité 119 213 411 92

