PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET
EXTRAORDINAIRE DU JEUDI 20 JUIN 2019
L’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de l'Institut des Avocats Conseils Fiscaux
convoquée le jeudi 20 juin 2019 à 11 h 15, s’est tenue à Paris, à la Maison du Barreau, 2, rue
Harlay, sous la Présidence de Marc Bornhauser.

I.

ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

9 postes sont à pourvoir au sein du Conseil d’administration. Les administrateurs sortants
sont :
• AMIGO-BOUYSSOU Annick
• AUSTRY Stéphane
• BOCQUET Delphine
• DAUCHEZ Olivier
• FORNIER DE SAVIGNAC Renaud
• FRENKEL Alain
• FUMENIER Patrick
• RONTCHEVSKY Christophe
• TEPER Frédéric.
Une candidature au poste d’administrateur a été reçue : Jacques Desmoineaux (Paris).
10 candidats se présentent aux 9 postes à pourvoir :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AMIGO-BOUYSSOU Annick
AUSTRY Stéphane
BOCQUET Delphine
DAUCHEZ Olivier
DESMOINEAUX Jacques
FORNIER DE SAVIGNAC Renaud
FRENKEL Alain
FUMENIER Patrick
RONTCHEVSKY Christophe
TEPER Frédéric

Un vote à bulletins secrets est organisé. Sont élus :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AMIGO-BOUYSSOU Annick
AUSTRY Stéphane
BOCQUET Delphine
DAUCHEZ Olivier
FORNIER DE SAVIGNAC Renaud
FRENKEL Alain
FUMENIER Patrick
RONTCHEVSKY Christophe
TEPER Frédéric.
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II.

SITUATION DES EFFECTIFS

Le Conseil d’administration qui s’est tenu avant l’Assemblée générale ce même jour a validé
24 nouveaux adhérents titulaires et 3 nouveaux adhérents correspondants. De plus, 4 départs
d’adhérents ont été entérinés.
L’IACF compte, au jour de cette Assemblée générale, 1 309 adhérents, dont 1179 membres
titulaires.

Evolution des effectifs 2019 par rapport à 2018
Membres
Titulaires

Membres
Correspondants

Total

1063

121

1184

Départs juill. 2018 à Mai 2019
Départs juin 2019
Total des départs

23
4
27

7
0
7

30
4
34

MT devenu MC
MC devenu MT
Réintégration
Adhésions juill. 2018 à Mai 2019
Adhésions juin 2019
Total adhésions

-3
3
0
119
24
143

3
-3
0
13
3
16

132
27
159

Total 20 juin 2019

1179

130

1309

Total 28 juin 2018

III.

RAPPORT D’ACTIVITE DU PRESIDENT – EXERCICE 2018

Le Président présente son rapport d’activités d’une année 2018 riche en événements :
• Nomination de deux nouveaux délégués régionaux afin de couvrir l’ensemble des
régions française avec une réunion annuelle
• Réactivation du Bureau de l’IACF
• Progression de 20 % du nombre d’adhésions depuis fin 2016
• Organisation de 20 conférences au cours de l’année avec un nombre de participants
supérieurs à l’année précédente : 6 conférences petit-déjeuner représentant 1114
inscriptions ; 8 grandes conférences à Paris représentant 1463 inscrits ; 6 conférences
en région représentant 660 inscrits.
• Consultation par les commissions des finances du Parlement et par l’administration
fiscale avec l’appui de Havas
• Réunions régulières des 7 commissions techniques de l’IACF
• Célébration des 90 ans de l’IACF
• Collaboration avec la CFE, l’EFE, l’ACE, le Prix Cozian
• Modernisation des modalités d’inscriptions aux conférences grâce à un site
d’inscription en ligne
Le rapport d’activité de l’exercice 2018 est adopté à l’unanimité.
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IV.

RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER - EXERCICE 2018

L’exercice clos au 31/12/2018 se termine avec un résultat net comptable de 86 008 euros, et
des produits d’exploitation de 617 125 euros, en nette augmentation par rapport à l’année
précédente. Les charges liées aux manifestations ont légèrement augmenté. La marge brute
sur les conférences est toujours très élevée. L’anniversaire de l’IACF s’est traduit par un
déficit de 29 500 euros qui avait été anticipé par le dégagement de plus-values de placement.
L’augmentation continue du nombre d’adhérents permet des recettes de 275 000 euros pour
cet exercice, et représentent 44 % des recettes totales de l’IACF. Les fonds propres de
l’Institut dépassent pour la première fois le million d’euros.

V.

CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE DU CAC

Le Commissaire aux comptes a opéré un changement de dénomination sociale le 10 décembre
2018. MB Audit & Associés devient ERIS.

VI. APPROBATION DES COMPTES ET LECTURE
COMMISSAIRE AUX COMPTES – Exercice 2018

DU

RAPPORT

DU

Le rapport de gestion de l’exercice 2018 est présenté par le président. Le Commissaire aux
comptes présente également son rapport dans lequel il certifie les comptes de l’exercice 2018
sans réserve particulière.
L’Assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de gestion relatif à l’exercice
clos au 31 décembre 2018 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 86 008 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 2018.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
VII. AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE CLOS LE 31/12/2018
L’Assemblée générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 86 008 euros au
compte « report à nouveau ». Le compte « report à nouveau » s’élève ainsi à 1 008 974 euros.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

VII. RAPPORT DES COMMISSIONS
Toutes les commissions ont participé en 2018 au panorama fiscal de l’EFE et ont contribué
activement aux propositions faites au nom de l’IACF auprès de pouvoirs publics et de
l’administration fiscale.
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La commission TVA présentée par Véronique Lenoir :
En 2018, la commission a accueilli 2 nouveaux membres. Elle s’est réunie 6 fois durant
l’année. Une conférence a été organisée en juin 2018 et a participé à la conférence de la
commission fiscalité du patrimoine de novembre.
La commission droit douanier présentée par Véronique Lenoir :
Une nouvelle commission est composée de 8 membres et se réunit tous les 2 mois. La
commission a organisé 2 grandes conférences en 2018.
La commission contrôle et contentieux fiscal présentée par Alain Frenkel :
Cette commission s’est réunie à 5 reprises afin de commenter l’actualité du contrôle et
contentieux fiscal. 2 conférences ont été organisées en 2018.
La commission fiscalité internationale présentée par Olivier Dauchez :
La commission a tenu des réunions régulièrement et a organisée 2 conférences au cours de
l’année en 2018.
La commission fiscalité des entreprises présentée par Stéphane Austry :
La commission s’est réunie 9 fois cette année. La commission a organisé 4 conférences en
2018 dont une grande conférence en collaboration avec le Medef.
La commission fiscalité du patrimoine présentée par Luc Jaillais :
La commission a tenu 6 réunions et participé à l’animation de 2 conférences, l’une ayant été
coanimée avec la commission fiscalité immobilière. La conférence petit déjeuner de
novembre a été projetée à Lyon dernièrement.
Une commission fiscalité immobilière présentée par Vincent Agulhon :
La commission se réunit tous les mois et demi en moyenne. La commission a contribué à la
conférence de la commission fiscalité du patrimoine en animant la partie IFI et a organisé une
conférence petit déjeuner en juillet 2018.

VIII. MODIFICATIONS DES STATUTS
Deux modifications sont apportées aux actuels statuts : l’une concernant la règle de majorité
de la deuxième Assemblée, l’autre concernant le retrait de l’Article 6 de l’Article 22.
Les modifications statutaires sont adoptées à l’unanimité.
L'Assemblée générale est close à 12 h 00.

Le Président
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