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FIDUCIAIRE SUISSE
Union suisse des fiduciaires

EXPERT

suisse
SMINAIRE

FISCAL ANNUEL
Neuchâtel, décembre 2017

Madame, Monsieur,
Nos deux associations organisent, en collaboration avec l’Administration Cantonale des
Contributions, un séminaire fïscal d’un demi-jour, consacré aux nouveautés en matière de
pratiques fiscales, â la date suivante:

Mercredi 24 janvier 201$ de 13h30 à 17h30
à l’Aula des Jeunes-Rives, Espace Louis-Agassiz I à Neuchâtel
Nous traiterons notamment des thèmes suivants:
• 13h30
• 13h45
• 14h45

—

—

—

13h45
14h45
16h00

• 16h00—16h30
• 16h30
• 17h15

—

—

17h15
17h30

Service des contributions
Lutte contre les abus: objectifs et nouvelle culture de travail
par les services de l’administration
Revue de jurisprudence (OREF et ACC)
Pause
Aspects pratiques des échanges internationaux d’informations (OREF)
Allocution de M. Le Conseiller d’Etat Laurent Kurth

Le séminaire est destiné en particulier aux mandataires fiscaux et â leurs collaborateurs.
à
Les travaux débutent â 13h30 (accueil dès 13h00) pour s’achever vers 17h30. Le prix est fixé
et
boissons
les
pauses,
les
cours,
de
support
le
comprend
montant
Ce
CHF 130.-- par participant.
l’apéritif dînatoire de fin de journée qui aura lieu à l’Espace Gilbert Facchinetti.
&
Les inscriptions doivent nous parvenir par fax au No 032 729.09.05 (Fiduciaire Y. Lanoïr
»
et
«
info(seminaïre-flscal-ne.ch
Cie à Neuchâtel) ou en fichier « PDF » à l’adresse e-mail
le paiement d’ici au 29 décembre 2017 sur le compte
IBAN CH79 0076 6000 T351 9192 5
des Fiduciaires Njbr et Chambre Fiduciaire Ordre Ne
Suisse
au nom de « Union
do Fiduciaire Y. Lanoir & Cie, 2000 Neuchâtel »
Seul, le paiement rendra votre inscription définitive.
prions
Nous nous réjouissons de vous rencontrer à l’occasion de ce séminaire et nous vous
salutations.
meilleures
nos
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
Le comité d’organisation
Pour EXPERTsuisse
Ordre neuchâtelois et jurassien

Pour FiducïairelSuisse,
Union Suisse des Fiduciaires,
section NE, JU et 8E Romand

S. Lehmann

S. Piffaretti

Organisé par EXPERT SUISSE, Ordre neuchâtelois et jurassien et FIDUCIAIRE I SUISSE,
Union suisse des fiduciaires section Neuchâtel, Jura et Berne romand.
Avec la contribution de membres de la section neuchâteloise de L’Ordre Romand des Experts Fiscaux
Diplômés (ORE9 et avec la collaboration du service des contributions du Canton de Neuchâtel

FIDUCIAIRE SUISSE
Union suisse des fiduciaires

EXPERT

suisse

SEMINAIRE FISCAL ANNUEL

Bulletin dRïnscription pour le sémïnaïre
Mercredi 24janvïer 2018
A l’Université, Aula des jeunes-Rîves à Neuchâtel
Espace Louïs-Agassiz I

Le séminaire débute à 13h30 pour se terminer à 17h30. Le prix est fixé à CHF 130.—par personne.

Nom:

Prénom:

E-mail:

Nom:

Prénom:

E-mail:

Nom:

Prénom:

E-mail:

Nom:

Prénom:

E-mail:

Nom:

Prénom:

E-mail:

Nom:

Prénom:

E-mail:

L’adresse e-mail des particïpants est indispensable
pour l’envoi du support de cours.
Nous vous prions de faxer votre inscription
au numéro 032 729.09.05 avant le vendredi 29 décembre 2017
ou par e-mail à l’adresse suivante: info@seminaire-fiscal-ne.ch
Remarques:

Timbre de l’entreprise (adresse postale, tél, fax, e-mail...)

Date

.

Signature

Organisé par EXPERT SUISSE, Ordre neuchâtelois et jurassien et FIDUCIAIRE I SUISSE,
union suisse des fiduciaires section Neuchâtel, Jura et Berne romand.
Avec la contribution de membres de la section neuchâteloise de L’Ordre Romand des Experts Fiscaux
Diplômés (OREF) et avec la collaboration du service des contributions du Canton de Neuchâtel

