
Veille

SPECIAL PME/PMI : LES PRIX DE TRANSFERT 
ENTRE SOCIETES LIEES A L’INTERNATIONAL

Dirigeants de PME/PMI, Directeurs administratifs et financiers

• Les risques fiscaux et les contraintes d’une gestion non maîtrisée des prix de transfert
intra-groupe.

• La méthode de fixation des prix pour rémunérer son activité
• La démarche de l’Administration fiscale dans le contrôle des transactions
• Les procédures fiscales pour éviter la double imposition
• Questions/réponses

Non payant – Inscription obligatoire (verso)

Un rendez-vous individuel avec les intervenants
Ateliers & réunions : agenda sur www.exportpaca.com

Vous souhaitez : 

Public : 

Programme : 

Modalités :

Pour aller plus loin :

REUNIONS & ATELIERS

• Connaître les risques et gérer les prix de transfert intra-groupe dans un contexte
international

• Concevoir une politique fiscale qui corresponde à vos objectifs et vous éviter des
redressements fiscaux.

Mardi 30 Mai 2017 – 9h30 à 12h30 – Marseille

Maître Marc ROCHEDY : FIDAL, Avocat associé, Directeur Départemental Fiscal Région 
Méditerranée 

Intervenant :

Un guide de bonne conduite et des écueils à éviter pour sécuriser vos pratiques entre
sociétés liées dans un contexte international

Bénéfices :

Des informations pragmatiques et actualisées, et des échanges directs avec des 
professionnels experts

Notre engagement  :



Veille

REUNIONS & ATELIERS

SPECIAL PME/PMI : LES PRIX DE TRANSFERT ENTRE 
SOCIETES LIEES A L’INTERNATIONAL

BULLETIN D’INSCRIPTION  :
Société, Fonction : ….........................................................................................................................................
Nom, Prénom : …..............................................................................................................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………..  CP :  ……..… Ville : ……………………………….
Tél/Fax : ………………………………………….. Email :  ……………………………..@...........................................................
Secteurs activités : ............................................................................................................................................

Conformément à la loi du 6 Janvier 1978 modifiée, les personnes concernées disposent d'un droit d'accès, d'information, de modification et/ou de
suppression des données auprès international@paca.cci.fr. Si vous ne souhaitez plus recevoir les programmes de nos actions de développement à
l’international, cochez la case ci-contre /___ /.

patricia.dahout@paca.cci.fr
Tél : 04 91 14 42 71

CONTACT :

DATE ET LIEU : 

Mardi 30 Mai 2017 de 9h30 à 12h30
CCI MARSEILLE PROVENCE
Palais de la Bourse – La Canebière
13001 Marseille

Maître Marc ROCHEDY : FIDAL
Avocat associé, 
Directeur Départemental Fiscal 
Région Méditerranée 

INTERVENANT :

mailto:international@paca.cci.fr

