
Jeudi 14 février 2019
de 9 h à 11 h

(Accueil dès 8 h 30)

Lieu :
AMAFI

13, rue Auber - Bat A - 5e étage - 75009 Paris

L’AMAFI, FIDAL et KPMG ont le plaisir de vous convier à une table ronde pour discuter des derniers
développements en Europe en matière de Taxe sur les Transactions Financières (TTF).
La France a été la première à adopter la TTF en 2012. L’Italie a ensuite mis en place une TTF au
champ d’application plus large et c’est aujourd’hui l’Espagne qui envisage un texte très proche du
dispositif français.
Dans le même temps, le projet européen d’une TTFE adoptée par certains Etats Membres en
procédure de coopération renforcée n’a pas abouti sur une base élargie mais la France et l’Allemagne
viennent de proposer la relancer du projet de Taxe sur les Transactions Financières Européenne sur
un format proche du dispositif français. Ce sujet pourrait être abordé en marge du prochain Conseil
"Affaires économiques et financières" (Ecofin) le 22 janvier 2019.
Dans ce contexte, nous vous proposons un débat - retour d’expérience concernant les pratiques
observées sur différents marchés, ainsi que les points d’attention relevés par FIDAL. Cette rencontre
permettra également d’échanger avec KPMG Espagne sur le projet de TTF espagnole dans le
contexte politique actuel.

Ce débat sera animé par :

 Nacéra Beniken – FIDAL Société d’Avocats
 Victor Mendoza – KPMG Espagne
 Juan Daniel – Londoño Tabares, KPMG Espagne
 Emmanuel Strauss – Directeur Fiscal de Natixis et Président du Comité Fiscal de l’AMAFI
 Eric Vacher – Conseiller pour les Affaires Fiscales de l’AMAFI

INSCRIPTIONS

Cette invitation n’est pas nominative et peut être communiquée à vos collègues ou collaborateurs. Le
nombre de places étant limité, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire au plus tard le 7 février
en suivant les instructions dans le mail que vous avez reçu.

N’hésitez pas à nous contacter en cas de problème ou si vous avez besoin d’informations
supplémentaires : sophie.piche@fidal.com, 01.55.68.17.97.

Suivez-nous sur Twitter : @AMAFI_FR

AVERTISSEMENT / DISCLAIMER

Ce message et ses pièces jointes sont établis à l’intention exclusive de ses destinataires et sont confidentiels. Si vous recevez
ce message par erreur, merci de le détruire et d’en avertir immédiatement l’expéditeur, toute utilisation de ce message étant
interdite, sauf autorisation expresse. La responsabilité de l’AMAFI ne peut être engagée du fait de ce message.


