PARTENAIRES PRESTIGES

LA PREMIÈRE CONFÉRENCE
INTERNATIONALE SUR LA
CONCURENCE FISCALE

MOT DES
ORGANISATRICES
TaxCOOP 2015 lance une réflexion collective essentielle sur
la concurrence fiscale et l’avenir des régimes fiscaux dans le
contexte où les modèles d’affaires sont façonnés par la mondialisation et les technologies de l’information en évolution.
Pour bien comprendre le phénomène, cette initiative unique
réunit des représentants gouvernementaux, des experts, des
chercheurs, des gens d’affaires et des acteurs de la société
civile. Vous êtes tous invités à prendre part à la discussion !

TaxCOOP 2015 launches an essential collective reflection
about the future of tax systems and tax competition in a
world where globalization and information technology developments shape business models. To better understand the
phenomenon, this unique initiative brings together government officials, experts, academics, business people and civil
society. You are all invited to take part in the discussion!

COMMITÉ
D’ORGANAISATION
BRIGITTE ALEPIN
ALLISON CHRISTIANS
NATALIE ST-PIERRE
LYNE LATULIPPE
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PROGRAMME

CONFÉRENCE BILINGUE - SERVICE D’INTERPRÉTATION SIMULTANÉE
EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS
JOUR 1
03 NOV 2015
7:30 - 7:45
ACCUEIL DU DÉJEUNER
7:45-8:45
DÉJEUNER DU QUÉBEC
> CAFÉ DES BEAUX-ARTS

PORTRAIT D’UNE FISCALITÉ
QUÉBÉCOISE ADAPTÉE AU QUÉBEC DU 21e SIÈCLE
BRIGETTE ALEPIN
EMILIO B. IMBRIGLIO
LUC GODBOUT
STÉPHANE PALLAGE

08:30 - 9:00
ACCUEIL ET INSCRIPTION

09:00 - 09:10
> AUDITORIUM MAXWELL-CUMMINGS

MOT D’OUVERTURE
BRIGETTE ALEPIN
ALLISON CHRISTIANS
LYNE LATULIPPE
NATALIE ST-PIERRE

09:10 - 10:15
> AUDITORIUM MAXWELL-CUMMINGS

CONCURRENCE ET TAXATION : UNE VUE D’ENSEMBLE
À travers des exemples pris à des fiscalistes réputés de
partout dans le monde, ce panel fournit aux participants
la vue d’ensemble impartiale et nécessaire de la concurrence
fiscale. Apprenez...
KATHARINA BECKER
ALLISON CHRISTIANS
PETER DIETSCH
LYNE LATULIPPE

10:15 - 10:40

11:40 - 12:30

> AUDITORIUM MAXWELL-CUMMINGS

> AUDITORIUM MAXWELL-CUMMINGS

CONCURRENCE FISCALE ET INFORMATION ASYMÉTRIQUE

QUAND LA CONCURRENCE FISCALE FRAPPE

Les pays publient leurs règles fiscales mais cela ne signifie
pas que le public ou les autorités fiscales nationales savent
comment ces règles sont interprétées et appliquées. Ce panel
discutera...

PRÈS DE CHEZ VOUS

ELISE J. BEAN

Moins connue que celle qui s’exerce à l’échelle internationale,
la concurrence fiscale peut se révéler tout aussi rude et réelle
à l’échelle locale. Voici une occasion de prendre connaissance
de...
SAM BROWNBACK

10:40 - 11:00
PAUSE
11:00 - 11:40
> AUDITORIUM MAXWELL-CUMMINGS

COMMENT CONCURRENCER UNE ENTREPRISE QUI NE PAIE
PAS DE TAXES ? POINTS DE VUE ET SOLUTIONS

Joignez-vous à ce panel où se feront entendre, sur la question
de la concurrence fiscale, ces acteurs majeurs de l’économie que sont les entreprises. Des fiscalistes à l’emploi des
grandes...

BLANCA MORENO-DODSON
PAUL WALDIE

12:30 - 14:00
DÎNER LIBRE
14:00 - 14:35
> AUDITORIUM MAXWELL-CUMMINGS

PERSPECTIVES D’AVENIR DES POLITIQUES FISCALES

TASSO LAGIOS

Cette présentation exclusive permettra à M. Pascal SaintAmans, directeur du Centre de politique et d’administration
fiscales de l’OCDE, de présenter le projet « Érosion de la base
d’imposition et transfert...

NATALIE ST-PIERRE

GABE HAYOS

STEVEN ADAMS

PASCAL SAINT-AMANS
GABE HAYOS
PASCAL SAINT-AMANS
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PROGRAMME

CONFÉRENCE BILINGUE - SERVICE D’INTERPRÉTATION SIMULTANÉE
EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS
14:35 - 15:10

16:30 - 17:45

> AUDITORIUM MAXWELL-CUMMINGS

> AUDITORIUM MAXWELL-CUMMINGS

C’EST LÉGAL, MAIS EST-CE MORAL ?
LA MORALITÉ FISCALE ET SES LIMITES

TIREZ PARTI DE L’EXPÉRIENCE DE CERTAINS
LEADERS D’OPINION

Cet exposé mettra l’accent sur le recours justifié ou abusif à
des principes éthiques en matière de fiscalité. Les panélistes,
des experts reconnus en politiques fiscales, proposeront une
définition de...

Écoutez les leçons qu’on peut tirer des succès de leaders qui
ont su amener de véritables changements dans le domaine de la
fiscalité et des politiques publiques. Dans une rencontre...

BRIAN J. ARNOLD

DAN MITCHELL

ALISON HOLDER

RICHARD MURPHY

JEAN-PIERRE VIDAL

LOUISE OTIS
JAY K. ROSENGARD

17:45 - 20:00
COCKTAIL : EN ROUTE VERS TAXCOOP 2016

PAGE VIDE
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CONFÉRENCIERS
LES EXPERTS SE PRONONCENT

STEVEN ADAMS

BRIGITTE ALEPIN

Steven Adams possède plus de 25 années d’expérience en fiscalité en tant que
responsable du service fiscal d’entreprises
d’envergure internationale, incluant Future
Électroniques Inc. Il est reconnu pour ses
connaissances approfondies de la fiscalité
et de la gestion du risque ainsi que pour son
sens créatif aigu de solutions innovatrices.

Brigitte Alepin pratique la fiscalité principalement pour le bénéfice de petites et
moyennes entreprises et elle agit à titre
d’experte en politiques fiscales et en
finances publiques pour le compte de gouvernements et de grandes organisations. En
2010, elle écrit La Crise fiscale qui vient, qui
a inspiré le film Le Prix à payer.

BRIAN J. ARNOLD

ELISE J. BEAN

CANADA

CANADA

Brian J. Arnold est conseiller principal à
la Fondation canadienne de fiscalité, à
Toronto. Il est diplômé de l’École de droit de
Harvard et il a enseigné le droit fiscal dans
une faculté canadienne pendant 28 ans. Il
a agi comme consultant auprès de divers
gouvernements, ainsi qu’auprès de l’OCDE
et des Nations-Unies.

Elise Bean a d’abord été comme avocate
au comité du sénat portant sur la sécurité
intérieure et les affaires gouvernementales. En 2003, le sénateur Levin l’a nommée
avocate en chef du sous-comité permanent
des enquêtes du Sénat. En 2013 et 2011,
le Washingtonian magazine l’a nommée
parmi les 100 femmes les plus influentes de
Washington.

KATHARINA BECKER

SAM BROWNBACK

Katharina Becker est directrice de
la division Fiscalité internationale à
l’Académie fédérale des finances à
Berlin. Au sein de l’administration allemande, elle a occupé les fonctions de
directrice de la division sur la concurrence fiscale dommageable et directrice de la division sur les ententes mutuelles de procédures et les ententes
avancées sur la détermination des prix.

Gouverneur Sam Brownback a été élu au
Congrès en 1994. Deux ans plus tard, il a
gagné un siège au Sénat américain où il
a servi jusqu’en 2010. En 2010, Sam est
élu Gouverneur du Kansas. Gouverneur
Brownback travaille afin de faire du Kansas
le meilleur état où élever une famille et
développer une entreprise.

CANADA

CANADA

CANADA

CANADA
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ALLISON CHRISTIANS

PETER DIETSCH

Professeure à la faculté de droit de l’Université McGill, Allison Christians concentre
son enseignement et ses publications sur
le domaine des politiques et du droit fiscal,
avec une attention particulière sur la relation entre la fiscalité et le développement
économique et sur le rôle des institutions
dans la création des normes de politique
fiscale.

Peter Dietsch est, depuis 2005, professeur
au département de philosophie de l’Université de Montréal. Il enseigne la philosophie
dans les domaines de l’éthique, du politique
et de l’économie. Ses intérêts principaux de
recherche convergent sur des questions de
distribution en éthique économique et
sociale. Il a écrit Catching Capital - The
Ethics of Tax Competition.

LUC GODBOUT

GABE HAYOS

Luc Godbout agit comme directeur du
Département de fiscalité à l’Université
de Sherbrooke et chercheur principal en
finances publiques à la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques.
M. Godbout a présidé la Commission
d’examen sur la fiscalité au Québec en
2014-2015 et codirige la publication de
l’ouvrage Le Québec économique.

Gabriel J. Hayos a été nommé Fellow de
l’Institut des comptables agréés de l’Ontario
en 2009. Il a été gouverneur de la Fondation
canadienne de fiscalité et directeur de son
comité de direction. Il siège au Comité mixte
sur la fiscalité des Comptables professionnels agréés du Canada et de l’Association
du Barreau canadien.

MARGARET HODGE

ALISON HOLDER

CANADA

CANADA

La très honorable Margaret Hodge
représente la circonscription de Barking au
Parlement britannique depuis 1994. Elle a
été à la tête de plusieurs ministères et est
aussi la première femme élue présidente du
Comité des comptes publics.

Alison Holder est la directrice de la fiscalité
et des réglementations inéquitables chez
Oxfam. Précédemment, elle était responsable de la section Gouvernance et Droits
chez Save the Children UK. Elle a rédigé plusieurs publications sur l’inéqalité, l’imposition et les dépenses publiques. Alison a plus
de 15 ans d’expérience dans le développement d’ONG et dans le secteur privé.

EMILIO B. IMBRIGLIO

TASSO LAGIOS

Emilio B. Imbriglio est président et chef de
la direction chez Raymond Chabot Grant
Thornton. Il a enseigné pendant 18 ans aux
universités McGill et Concordia. De plus, il
est membre du Leadership Committee, du
Board of Governors, de même que président
du Budget Committee de Grant Thornton
International Ltd, représentant plus de
130 pays.

Tasso Lagios, actuellement associé
directeur du cabinet Richter, compte plus
de 23 années d’expérience en consultation
auprès de nombreuses sociétés fermées
sous contrôle canadien et de sociétés
ouvertes. Son expertise englobe une vaste
gamme de secteurs d’activité, notamment
l’immobilier, la distribution, le commerce de
détail et la fabrication.

CANADA

CANADA

CANADA

CANADA

CANADA

CANADA
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LYNE LATULIPPE

DAN MITCHELL

Lyne Latulippe est professeure au département de fiscalité de l’Université de Sherbrooke depuis 2013. Elle est chercheure associée à la Chaire de recherche en fiscalité
et en finances publiques de l’Université de
Sherbrooke et elle étudie différents aspects
de la fiscalité, dont l’équité fiscale, les planifications fiscales audacieuses et les prix de
transfert.

Dan Mitchell est Senior Fellow au CATO Institute. Il est un des experts américains sur
la question du taux d’imposition unique, et il
a été le principal défenseur à l’international
du maintien de la concurrence fiscale, de la
confidentialité financière et de la souveraineté fiscal.

BLANCA MORENODODSON

RICHARD MURPHY

CANADA

CANADA

Blanca Moreno-Dodson est une économiste du développement cumulant 21 ans
de service à la Banque mondiale à travers
le monde, notamment en Afrique et en
Amérique latine. Elle est une professionnelle accomplie en macroéconomie et en
politique fiscale pour les pays en développement, et se concentre sur la croissance,
les inégalités et la réduction de la pauvreté.

CANADA

CANADA

Richard Murphy a été décrit par le
journal The Guardian comme un « militant
antipauvreté et un expert fiscal ». Il est l’un
des fondateurs du Tax Justice Network et
est directeur de Tax Research LLP, une firme
qui fait du travail sur les politiques de taxation, de la représentation et de la recherche.

LOUISE OTIS

JAY K. ROSENGARD

CANADA

CANADA

Louise Otis est présidente du Tribunal
administratif de l’OCDE. Elle est aussi
présidente du Tribunal d’appel de l’Organisation internationale de la Francophonie
(OIF). À l’initiative du Secrétaire général des
Nations Unies, Louise Otis a été nommée
membre d’un groupe de cinq experts ayant
pour mission de procéder à la refonte de la
justice interne de l’ONU.

À venir…

STÉPHANE PALLAGE

PASCAL SAINT-AMANS

Stéphane Pallage est le doyen de l’École
des sciences de la gestion (ESG UQAM).
Il a obtenu un PhD en Economics de la
Economics of Carnegie Mellon’s Tepper
School of Business et ses articles sur
l’aide étrangère, le travail des enfants,
les fluctuations économiques et optimisation des programmes sociaux ont été
publiés dans plusieurs revues scientifiques
internationales.

Pascal Saint-Amans a été nommé directeur
du Centre de politique et d’administration
fiscales de l’OCDE en 2012. Dès 2007, il
a joué un rôle clé dans l’avancement de la
démarche de transparence fiscale de l’OCDE
dans le cadre du G20. Il a aussi occupé
différentes positions au sein du Ministère
français des Finances pendant près d’une
décennie.

CANADA

CANADA
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LEE SHEPPARD

NATALIE ST-PIERRE

Lee Sheppard est une des commentatrices
les plus lues et les plus respectées sur les
sujets de fiscalité internationale. Ayant une
formation d’avocate, elle se spécialise dans
les questions financières de pointe, tels que
les produits dérivés et les fonds de couverture, et la fiscalité des multinationales.

Natalie St-Pierre se démarque par son
approche pratique et sa compréhension des
enjeux fiscaux des entreprises. Fiscaliste
chevronnée comptant plus de 20 années d’expérience et associée chez Richter. Elle détient
des connaissances étendues en matière de
taxes à la consommation et d’amélioration
des processus d’affaires permettant de gérer
efficacement la conformité fiscale.

JEAN-PIERRE VIDAL

PAUL WALDIE

Jean-Pierre Vidal enseigne la fiscalité à HEC
Montréal depuis juin 2002. Il est membre
de l’Ordre des comptables professionnels
agréés du Québec. Il a obtenu un Ph.D. en
sciences économiques de l’Université de
Montréal et plusieurs bourses d’excellence. Ses publications récentes portent
sur l’éthique et sur la fiscalité des prix de
transfert.

Paul Waldie a joint le Globe and Mail en
1995. Il a parcouru le monde pour le Globe,
a écrit un best-seller sur la famille McCain
et a remporté un prix pour la rédaction magazine. En avril, il a été nommé rédacteur en
chef du magazine Report on Business.

CANADA

CANADA

CANADA

CANADA

MERCI À NOS PARTENAIRES

PARTENAIRES ACADÉMIQUES

PARTENAIRES AMIS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

ASSOCIATION DES FEMMES EN FINANCE DU QUÉBEC
ASSOCIATION OF QUEBEC WOMEN IN FINANCE

14

