
     

 

 

PETITS-DEJEUNERS DE L’ENSAE  
 

Notre dernier rendez-vous de l’année 2009 nous réunira autour de : 

 

Michel Taly,  
Avocat associé Arsene Taxand  

 
Vendredi 27  Novembre à 8 h 15, 

Chez « Ladurée », 21, rue Bonaparte - 75006 Paris -  
Métro Saint-Germain-des-Prés 

 

Est-ce vraiment la fin des paradis fiscaux? 
  

 

Dans un contexte d’explosion des déficits publics et de climat de « chasse aux 

sorcières », la pression politique semble être montée d’un cran depuis quelques mois 

contre les paradis fiscaux. Mais de quoi parle-t-on ? Des Iles anglo-normandes aux îles 

Caïmans ou en passant par la Suisse, que reflète aujourd’hui la notion de paradis fiscal ? 

 

Quelles sont les stratégies des grandes entreprises, les mécanismes d’optimisation fiscale 

plus ou moins tolérés, et ceux qui pourraient à l’avenir être en danger ? Quelles sont les 

possibilités toujours offertes aux particuliers et aux entreprises, avec quelles contraintes, 

quels risques et quelles opportunités ? 

 

Enfin, quelles pourraient être les possibles orientations des politiques fiscales des pays 

développés et émergents dans les mois à venir?  Comment les entreprises et les 

particuliers doivent-ils s’y préparer ? Y-a-t-il en la matière risque de dumping fiscal ? Les 

places financières occidentales pourraient-elles souffrir d’un durcissement de la 

réglementation ? La mobilité du capital peut-elle être vraiment altérée? 

 

Michel Taly, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris (1970) et de l'Ecole 

nationale d'administration (1974), est avocat fiscaliste, spécialiste des questions 

d’optimisation et de législation fiscale. Fort d’une expérience à la fois du secteur public 

(Directeur du Service de la Législation Fiscale au Ministère des Finances) et du secteur 

privé (Crédit du Nord, banque Lazard, Crédit Lyonnais, Cabinet Salustro…), il viendra 

apporter un avis sans concession sur ces questions sensibles, et nous éclairera sur les 

enjeux implicites des possibles réformes en préparation… 

 

 Vous remerciant d’avance de votre présence à cette réunion et espérant avoir le plaisir de 

vous y accueillir nombreux, nous vous prions de croire à l’assurance de nos sentiments très 

cordiaux. 

Joseph LEDDET (Ensae 74)  
 

Attention, veillez à vous inscrire en ligne www.ensae.org rubrique Rendez vous de l’ENSAE 
pour bénéficier de nos tarifs préférentiels : 

- Ancien ENSAE à jour de sa cotisation : 20 Euros 

- Autres : 25 Euros 
Les inscriptions par courrier sont possibles, les inscriptions sur place sont majorées pour 

frais administratifs. Prix en cas de règlement sur place : 30 Euros 
   
Pour toute précision, contacter :             Jeanne BACHOFFER 

Anciens de l’Ensae, Timbre J120  

3, avenue Pierre Larousse - 92245 Malakoff Cedex 
secretaire@ensae.org 

 

En partenariat avec :  

http://www.ensae.org/
mailto:secretaire@ensae.org

