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       Avignon, le 5 mars 2017 
 

Invitation à la Conférence-débat suivie d’un dîner le 24 mars 2017 à 18H30  
à Saint-Andiol 

 
« L’impact du prélèvement à la source  

dans la nouvelle configuration fiscale  «  
 

Par MAÎTRE CAROLINE MANSART  
 
 
Chers membres, chers amis, 

 
 Le thème de notre prochaine table ronde, est un thème audacieux et anticipatif de la  nouvelle loi des finances 
2017 :  A l’instar des pays membres de l’OCDE (excepté la Suisse) , la France a finalement  décidé de franchir  le pas et 
d’instaurer le prélèvement des impôts à la source. 
 
Caroline Mansart, avocate aux barreaux de Bruxelles et Aix en Provence, spécialisée en fiscalité internationale nous 
exposera les effets de sa prochaine mise en place. 
 
- Comment se fera le montage ? Année blanche ? Optimisation fiscale ? 
- Quel sera le sort des revenus étrangers ?   
- Comment seront récupérés les crédits d’impôts ? 
- Cette mesure sera-t-elle un casse-tête ou une mesure simplificatrice ? 
 
 Autant de questions qui se posent  auxquelles Caroline essayera de répondre afin de nous préparer à aborder, en toute 
connaissance de cause, cette année 2017, qui sera celle de la transition. 
 
 Cette formule en table ronde nous permettra d’échanger, de poser nos questions et de donner nos avis.  
 
  

Nous espérons vous accueillir nombreux lors de cette conférence-débat, du vendredi 24 mars 2017 à 18H30  
suivie d’un dîner au restaurant «  Lou Mistralou » à Saint-Andiol. 

 
Pour des questions d’organisation, nous attendons votre réponse avant le mercredi  22 mars.  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 –zone artisanale Saint-Andiol - (derrière la biscuiterie) - (plan annexé). 


