INVITATION

CONFÉRENCE
FISCALITÉ DES
ENTREPRISES
DANS L’ÈRE
NUMÉRIQUE

La CHAMBRE DES SALARIÉS
a le plaisir de vous inviter à la

CONFÉRENCE
FISCALITÉ DES ENTREPRISES
DANS L’ÈRE NUMÉRIQUE
jeudi, 6 février 2020 à 18h30
Lieu : Chambre des salariés | 2-4 rue Pierre Hentges | L-1726 Luxembourg

PROGRAMME : 18H30-20H00
Accueil des participants
Mot de bienvenue de Nora BACK,
présidente de la Chambre des salariés
Interventions de Séverine BARANGER &
Séverine PICARD
Questions-réponses
La conférence sera suivie d’un cocktail.

La conférence est en français. Une traduction en allemand est assurée.
Die Konferenzsprache ist Französisch. Eine Simultanübersetzung ins Deutsche ist gewährleistet.

Veuillez retourner le coupon-réponse ci-après par courrier ou par courriel avant le 31 janvier 2020.

THÈME DE LA CONFÉRENCE

FISCALITÉ DES ENTREPRISES DANS L’ÈRE NUMÉRIQUE

La numérisation de l’économie a exacerbé les
phénomènes d’érosion de la base imposable et
transferts de bénéfices par les sociétés multinationales (BEPS), démontrant que les règles
actuelles de fiscalité internationales (quel pays
peut imposer les profits et combien) devaient
être modernisées. Les travaux sur ces défis
fiscaux réalisés par le Cadre Inclusif sur BEPS,
qui regroupe plus de 135 juridictions, ont fortement progressé en 2019, avec pour objectif
de trouver une solution de consensus en 2020.
Séverine BARANGER présentera les éléments
les plus importants de ces travaux, leur évolution et les prochaines échéances.

Dans son intervention, Sévérine PICARD
décrira dans une première partie l’impact des
règles de fiscalité internationale sur l’emploi. Cet impact se ressent à deux niveaux. En
premier lieu, nous sommes confrontés à une
sous-imposition des entreprises multinationales, en particulier mais pas exclusivement
les entreprises à forte composante numérique. Ensuite, cette sous-imposition a des
répercussions importantes sur la situation
des travailleurs et les négociations collectives.
Dans la deuxième partie de son intervention,
Mme Picard commentera d’un point de vue
syndical les propositions de réforme qui sont
en cours à l’OCDE. Elle présentera les analyses de la Commission syndicale consultative
auprès de l’OCDE (TUAC).

La conférence est en français. Une traduction en allemand est assurée.
Die Konferenzsprache ist Französisch. Eine Simultanübersetzung ins Deutsche ist gewährleistet.
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CONFÉRENCE ANIMÉE PAR SÉVERINE BARANGER & SÉVERINE PICARD

Séverine BARANGER est actuellement la Conseillère du Bureau du directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE.
En 2018, elle a été détachée auprès du Groupe d'action financière (GAFI), où elle a travaillé sur
les tendances et les risques émergents en matière de blanchiment d'argent et de financement
du terrorisme. De 2014 à 2018, elle a conduit l’évaluation de nombreux pays concernant leur
conformité aux standards internationaux d’échange de renseignements au sein du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales de l’OCDE.

Séverine BARANGER

Après avoir travaillé comme analyste au sein du Bureau international de documentation fiscale
(IBFD), Séverine Baranger a travaillé pendant 5 ans dans un cabinet d’avocats spécialisé en droit
fiscal international et luxembourgeois.
Mme Baranger a obtenu son diplôme en droit à l'Université Paris XII, un LL.M en droit des affaires
internationales en 2002 et un LLM en droit fiscal international en 2007 auprès de l’Université de
Leiden, Pays-Bas.
Séverine PICARD est Conseillère politique principale à la Commission syndicale consultative
auprès de l’OCDE (TUAC) où elle suit les questions relatives à la gouvernance d’entreprise, au
commerce international et à l’investissement, ainsi qu’à la fiscalité.
De 2007 à 2018, elle a été Conseillère juridique principale à la Confédération européenne des
syndicats (CES). Ses principaux domaines d’expertise comprenaient le droit du travail, le droit
des sociétés et les questions institutionnelles de l’Union européenne. Elle a précédemment travaillé au Parlement européen et dans le secteur des ONG dans un poste de recherche.
Séverine Picard a obtenu une Maîtrise en droit, mention droit européen de l’Université PanthéonSorbonne, France et a obtenu en 2002 un LL.M à l’Université de Manchester, Royaume-Uni.

Séverine PICARD

