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       Avignon, le 4 octobre 2016 
 

Invitation à la Conférence-débat suivie d’un dîner le 14 octobre 2016 à 18H30  
à Saint-Andiol 

 
 
 
PARADIS FISCAUX ET AUTRES PAYS DE TENTATION  

 
Par MAITRE CAROLINE MANSART  

 
 
 
Chers membres, chers amis, 

 
 Le thème de notre prochaine table ronde est lié à l’actualité toute récente des affaires Cahuzac ,Apple et 
google.  
Au travers de ces exemples, Caroline Mansart, avocate aux barreaux de Bruxelles et Aix en Provence, spécialisée en 
fiscalité internationale nous exposera les effets pervers de certaines législations fiscales favorables , à la planification 
audacieuse. 
 
- Quelles sont les problématiques techniques ou législatives rencontrées lors de ces différents montages ? 
- Les pays à fiscalité privilégiée sont –ils réellement intéressants fiscalement  pour les particuliers ? 
- Le paradis recherché peut-il devenir un enfer ? 
 
 Cette formule en table ronde vous permettra de poser vos questions et de connaître tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur les fiscalités  parfois attrayantes de nos pays voisins. 
 
  

Nous espérons vous accueillir nombreux lors de cette conférence-dîner du vendredi 14 octobre à 18H30  au 
restaurant «  Lou Mistralou » à Saint-Andiol.  

Pour des questions d’organisation, nous attendons votre réponse avant le mercredi 12 octobre.  Merci. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir,  
 
Christine Duclot   Nicole Bomal   Nicole Sartiau 
Présidente/secrétaire               Vice-Présidente/Trésorière Chargée de communication 
06.80.68.16.39   06.07.25.17.45   06.63.96.33.63 

 
  

Pour vous inscrire, cliquez ici : ccfb.avignon@gmail.com et précisez le nombre de participants. 
 
Frais de participation conférence et dîner : 30€ pour les membres) et 35 € (pour les non membres).  
Conférence seule : 5 €. 
 
LIEU : restaurant «  Lou Mistralou » route nationale 7 Saint-Andiol ( derrière la biscuiterie) (plan annexé). 


