
Contact 

KPMG  

Chantal Doirat 

25 rue Hubert Curien 

PA Romanet - CS 63814 

87038 LIMOGES Cedex 1 

 

Tél. : 05 55 11 37 11 

E-mail : cdoirat@kpmg.fr 

© 2018 KPMG France. KPMG France désigne un ensemble de sociétés opérationnelles juridiquement distinctes. 

KPMG France est le membre français du réseau KPMG International constitué de cabinets indépendants 

adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et 

le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. Imprimé en France 

Limoges 

Jeudi 25 octobre  

kpmg.fr 

INVITATION  

Quelles mutations  

en matière de contrôle  

fiscal : la piste d’audit fiable,  
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Quelles mutations en matière de contrôle fiscal : 
la piste d’audit fiable, un enjeu de demain ?  

Suite à la dernière loi de finances, nous pourrions vous parler 

prélèvement à la source, impôt sur l’immobilier, flat tax… 

 

Sans doute en savez-vous déjà un peu, beaucoup sur ces  

sujets, alors l’un n’excluant pas l’autre, nous vous proposons  

un cinq à sept autour de ce thème principal : 

 

QUELLES MUTATIONS EN MATIERE DE CONTROLE FISCAL ? 

 

Nos Experts KPMG viendront échanger et décrypter les  

dernières mutations et celles à venir en matière de contrôle 

fiscal. 

Occasion également d’en savoir plus sur la piste d’audit fiable 

qui devient un enjeu majeur ou sur le FEC ou les demandes 

d’éclaircissements, le droit de communication ou l’examen à 

distance... 

 

RSVP Nous vous remercions de confirmer votre inscription en retournant le coupon-réponse joint 

avant le 19 octobre 2018 à Chantal Doirat, tél. : 05 55 11 37 11, e-mail : cdoirat@kpmg.fr  

Date 

Jeudi 25 octobre  2018 

Accueil à partir de 17h15 

Conférence de 17h30 à 19h00 

Suivie d’un cocktail 

Lieu 
 
KPMG  
25 rue Hubert Curien  - PA Romanet 
CS 63814 - 87038 LIMOGES Cedex 1 

Intervenants 

Anne-Laure Delalande 

Responsable Tax Région Ouest  | KPMG 

 

Elisabeth Leflaive 

Manager | KPMG 
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Quelles mutations en matière de contrôle fiscal :  
la piste d’audit fiable, un enjeu de demain ?  

Les données personnelles ci-dessus sont collectées afin de vous envoyer des publications appropriées ou invitations à nos conférences. Le défaut de communication de celles-ci aura pour seule 
conséquence de ne pas pouvoir prendre en compte votre demande. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée vous disposez d’un droit d’opposition, d’accès, de modification, de mise à jour ou 
de suppression des données en nous contactant à l’adresse : ouest@kpmg.fr 

KPMG - Chantal Doirat 

25 rue Hubert Curien - PA Romanet - CS 63814 
87038 LIMOGES Cedex 1 

Tél : 05 55 11 37 11 
E-mail : cdoirat@kpmg.fr 

Mme                     M.  

Nom  .…………………………………….…….. Prénom ………………………………………………… 

Société  ……...……………………………………………………...……………………………………. 

Fonction………………………….......………………………………………………….…………………... 

Adresse ……………………………………...………………………………………..…………………….            

 .……………………………..……………...………………………………..…………...………………….. 

Téléphone………………………….………………  Portable ………….………………………………... 

Email ..…………………………….…..……………………………………………………………..……… 

Sera présent(e) à la Rencontre du 25 octobre 2018 à Limoges 

Sera accompagné(e) de …..….…………..……………………………………………………………….. 

Fonction ……..…………………….……………...………………………………………………………... 

Ne sera pas présent(e) mais souhaite recevoir le support KPMG (préciser votre email) 

Ne sera pas présent(e)  

 

Merci de confirmer votre présence avant le 19 octobre  2018 à l’aide de ce coupon-réponse 
 par courrier ou  e-mail à  




