PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU JEUDI 23 JUIN 2016
L’assemblée générale de l'Institut des Avocats Conseils Fiscaux régulièrement convoquée pour
le jeudi 23 juin à 11 h 00, s’est tenue à Paris, à la Maison du Barreau, 2 rue Harlay, sous la
Présidence de Stéphane Austry.
ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

9 postes sont à pourvoir au sein du Conseil d’administration. Les 2 administrateurs nommés par
le Conseil arrivent aussi en fin de mandat. Les administrateurs sortants sont :
• Annick Amigo-Bouyssou,
• Stéphane Austry,
• Delphine Bocquet,
• Thierry Belleme,
• Olivier Dauchez,
• Alain Frenkel,
• Patrick Fumenier,
• Hervé Orhan,
• Christophe Rontchevsky,
• Caroline Silbertzein,
• Frédéric Teper.
Mme Silbertzein et M. Belleme souhaitant quitter leur fonction d’administrateur, 9 candidats se
présentent aux 9 postes à pourvoir :
• Annick Amigo-Bouyssou,
• Stéphane Austry,
• Delphine Bocquet,
• Olivier Dauchez,
• Alain Frenkel,
• Patrick Fumenier,
• Hervé Orhan,
• Christophe Rontchevsky,
• Frédéric Teper.
Le vote a lieu à main levée ; les 9 candidats sont élus administrateurs à l’unanimité.
Le Conseil d’administration nommera 2 administrateurs additionnels comme le prévoit les
statuts de l’Institut.
MOUVEMENT DES EFFECTIFS
-

Démission :
Membre titulaire : 1
Florence Gracié-Dedieu

-

Radiations :
Membres titulaires : 2
Pierre-Henri Cuenot, Manon Sieraczek Laporte
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Membres correspondants : 2
Elodie Bonhomme, Mohammed Setti
-

Candidatures
3 nouveaux membres correspondants
45 nouveaux membres titulaires

Total des adhésions au 23 juin 2016 : 1017
ETAT DES EFFECTIFS

Evolution des effectifs 2016 par rapport à 2015
Membres
Titulaires

Membres
Correspondants

Total

Total juin 2015

842

81

954

Décès
Démissions
Retraite
Radiation/perdu de vue
Total des départs

0
11
9
2
22

0
0
0
2
2

0
11
9
4
24

MT devenu MC
MC devenu MT
Réintégration
Adhésions juil 2015 à Mai 2016
Adhésions juin 2016
Total adhésions

63
45
108

7
3
10

70
48
118

Total juin 2016

928

89

1017

Evolution 2016 / 2015

86

8

94

RAPPORT D’ACTIVITE DU PRESIDENT
L’activité de l’IACF a été très soutenue en 2015. Nous avons organisé 9 conférences petits
déjeuners ou happy hours et 3 grandes conférences à Paris, et 3 grandes conférences en
province (Montpellier, Marseille, Lyon). Le Président adresse ses remerciements aux présidents
des commissions qui permettent la tenue de ces évènements de qualité.
Les comptes rendus des commissions rédigés par Jean-Yves Mercier sont très appréciés et
considérés comme un élément d’information important pour nos adhérents.
L’IACF participe toujours à la CFE en espérant qu’une solution plus durable soit trouvée à
l’avenir pour maintenir notre participation à leurs activités et notamment l’accès aux
informations diffusées.
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RAPPORT FINANCIER DES COMPTES 2015
Charles Ménard, trésorier de l’Institut, présente le bilan 2015. L’exercice 2015 confirme la
bonne santé de l’Institut. Les produits d’exploitations se chiffrent à 436k€. Le bilan s’établit à
936k€, avec un résultat net comptable à 64k€. Les réserves montent alors à 885k€ fin 2015.
Le compte de résultat indique une croissance des produits des événements, une diminution des
charges IS, une augmentation des cotisations de 6 %, une augmentation des frais liés aux
commissions, et une diminution des frais liés au CA. Il faut souligner une augmentation des
valeurs mobilières de placement.
Des placements financiers sont effectués sur de l’épargne responsable, des titres BNP Paribas
convictions (sans risques), des obligations court terme, 6 mois dynamiques, SICAV, livret A et
compte épargne.
V. APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE CLOS LE 31/12/2015
L’Assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport des gestion relatif à l’exercice
clos au 31 décembre 2015 et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels,
approuve les comptes annuels de l’exercice clos, tels qu’ils lui ont été présentés, lesdits
comptes se soldant par un bénéfice de 64 011 euros.
L’Assemblée générale approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou
résumées dans le rapport de gestion.
En conséquence, elle donne au trésorier quitus de sa gestion pour l’exercice clos le 31
décembre 2015.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
VI. AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE CLOS LE 31/12/2015
L’Assemblée générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 64 011 euros au
compte « report à nouveau ». Le compte « report à nouveau s’élève ainsi à 885 357 euros.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Rapport des commissions
La commission TVA présentée par Véronique Lenoir :
La commission a organisé la conférence Happy Hours du 14 juin sur le thème : « Quel régime
de TVA pour les opérations accessoires ou complexes ». Toutes les interventions ont été
appréciées par les participants.
La commission contrôle et contentieux fiscal présentée par Alain Frenkel :
La commission a organisé la conférence Happy Hours du 12 avril sur les solidarités fiscales
avec un vif succès. Une prochaine réunion début juillet préparera le programme de la rentrée.
La commission prépare une liste des questions sur le L23C et le 123bis à remettre aux
parlementaires. Une grille de lecture sera diffusée sur différents dossiers étudiés actuellement.
La commission fiscalité des entreprises présentée par Pascal Coudin :
La commission a intégré un nouveau membre et donc 17 membres se réunissent régulièrement.
Une conférence petit déjeuner a été organisée avec succès le 10 mai sur « Fiscalité et
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rémunération des apports ». Une conférence petit déjeuner sera organisée le 13 septembre ainsi
qu’une grande conférence avec le Medef le 1er décembre.
La commission fiscalité internationale présentée par Stéphane Austry :
Un nouveau co-président, Julien Saiac, a été nommé. La commission est en charge de la grande
conférence de ce jour sur « Les nouvelles règles anti-abus » et débute les réflexions sur la
conférence petit-déjeuner du 11 octobre 2016.
La commission fiscalité du patrimoine présentée par Marc Bornhauser :
La commission a été très active depuis le dernier Conseil. La grande conférence du 24 mars sur
« L’échange automatique d’informations applicable aux personnes physiques » a été un franc
succès. La commission prépare une conférence petit déjeuner le 12 juillet sur le « Régime des
plus-values mobilières : difficultés pratiques et perspectives contentieuses » et une autre
conférence le 8 novembre sur « Quand la grenouille veut devenir aussi grosse que le bœuf : des
vicissitudes de l’article 151 octies du cgi face au développement de l’entreprise » géré par
Vincent Vervandier. Un appel est fait aux administrateurs pour co-travailler ce thème.
L'Assemblée générale est close à 11 h 50.

Le Président,
Stéphane Austry.
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