
Journée d’actualités AFC 2013 
Jeudi 10 octobre 2013 

ENS Cachan 
61, avenue du Président Wilson – 94230 Cachan 

RER B, station Bagneux 
 

L’actualité récente a mis en exergue la question des prix de transfert en lien avec la localisation des bénéfices 
réalisés par certains groupes internationaux. A partir de ce thème, il s’agira, plus largement, de préciser les enjeux 
de l’optimisation fiscale selon les acteurs concernés et d’en saisir toutes les implications : techniques, juridiques, 
managériales, éthiques… Les intervenants présenteront des approches croisées à partir d’un triple 
positionnement professionnel, institutionnel et académique.  
La deuxième partie de la journée sera consacrée au contrôle de gestion, avec, dans le prolongement de la 
matinée, une approche complémentaire des prix de transfert. La journée se terminera sur un autre thème 
d’actualité, celui de la prise en compte des enjeux environnementaux. 
 

Programme de la journée  

9h00 Accueil 

9h30 Les prix de transferts : modalités de fixation et enjeux 
Table ronde : Frédéric CHARCOSSET, Commissaire aux comptes, Henry GODÉ, Avocat, prix 
de transfert et droit douanier ; Olivier TANGUY, Inspecteur des Finances Publiques au sein de la 
DGFiP ; un membre du club fiscal du CSOEC. 

11h00 Pause 

11h30 L'optimisation fiscale est-elle un pêché ? Réflexions autour des conséquences éthiques de la 
fiscalité d'entreprise ; Christine NOËL, Professeur associé HDR à Audencia Nantes 

12h30 Repas 

14h15  Prix de transfert : regards croisés, théories et pratiques ; Nicolas BERLAND, Professeur des 
Universités, Université Paris Dauphine ; Bertrand DELAGE, Contrôleur de gestion. 

15h30 Pause 

16h00  Concepts et pratiques du contrôle de gestion environnemental ; Angèle RENAUD, Maître de 
Conférences en Sciences de Gestion, IAE de Dijon, Université de Bourgogne. 

17h15 Fin de la journée d’actualités 
 
 
 

Inscription : se connecter au site de l’AFC : afc-cca.com  

suivre le lien journée d’actualités 
NB : Pour les collègues non-membres AFC, une première inscription nécessite de créer un compte pour 
être identifié sur le site (ce compte n’implique pas adhésion à l’AFC). 

Tarifs (repas compris) 
Avant le 20 juillet À partir du 20 juillet 

Adhérents : 45 € - Non-adhérents : 65 € Adhérents : 54 € - Non-adhérents : 78 € 
 

Pour plus d’informations et précisions sur les modalités d’inscription,  
e-mail : journee.actu.afc@orange.fr  

Le comité d’organisation :  
Claude Alazard – Jean-Luc Charron – Annelise Couleau-Dupont – Jean-François Soutenain 


