
BELGIQUE 
 
9.00 La notion de bénéficiaire effectif 
au sens des directives européennes 
(directive mère-fille et directive intérêts-
redevances) : comment cette notion est 
entendue en pratique en Belgique ? 
• Notion de bénéficiaire effectif au sens 
des Affaires dites “Danoises” 
• Interprétation de ce concept au regard 
du droit fiscal belge 
• Rulings et jurisprudence 
• Lien avec la question de la substance et 
ATAD 3 
Patrice Delacroix, Associé, PWC, 
Bruxelles 

FRANCE 
 
10.00 La notion de bénéficiaire effectif : 
comment cette notion est entendue en 
pratique en France ? 
• Qu’est exactement un bénéficiaire effectif 
pour le fisc français et le juge de l’impôt ? 
• Qui doit prouver l’identité du bénéficiaire 
effectif ? l’administration ou le contribua-
ble, l’affaire « Holcim » et ses suites ? 
• Applications concrètes 
- Holding de transit ou pas holding de 
transit ? 

- Le cas des sociétés de marques 
- Les trusts et autres arrangements simi-
laires 
- La dissociation entre bénéficiaires effec-
tifs d’un point de vue juridique ou patri-
monial et au sens de la législation fiscale, 
quels sont les cas en pratique ? Quels 
problèmes pratiques en résultent ? 
Patrice Lefèvre-Péaron, Partner, Avocat 
inscrit aux Barreaux de Genève et de 
Paris, Jeantet Suisse, Genève 
 
11.00 Pause-café 
 
STRUCTURES LUXEMBOURGEOISES 
 
11.20 Les structures luxembourgeoises 
au défi de l’adaptation à la notion de 
bénéficiaire effectif 
• La notion de bénéficiaire effectif en droit 
fiscal luxembourgeois : les lois fiscales, 
les conventions, la jurisprudence ;  
• Bénéficiaire effectif dans le cadre de la 
substance ;  
• Bénéficiaire effectif et abus de droit ;   
• Impact sur la gestion des sociétés  
luxembourgeoises 
Gauthier Mary, Senior associate, 
Tiberghien, Luxembourg 
 
12.20 Fin de la conférence

Bénéficiaire effectif des dividendes et des intérêts : 
quelles sociétés ne le sont pas ? 

LUXEMBOURG, JEUDI 16 JUIN 2022, DOUBLETREE HILTON, 9.00-12.20 / ONLINE (ZOOM)

    Je m’inscris au séminaire “Bénéficiaire effectif des dividendes et des intérêts : 
quelles sociétés ne le sont pas ?” le 16 juin 2022. 

      Je participerai en présentiel            Je participerai online sur Zoom

Nom et prénom ..........................................................................................................................

Fonction ...................................................................................................................................... 

Société.........................................................................................................................................

Adresse ......................................................................................................................................

Code postal et ville  ...................................................................................................................

Tel  ...................................................................... Fax ..................................................................

E-mail.................................................................  ........................................................................

Date  ...................................................................  Signature ...................................................... 

INFORMATION & INSCRIPTION 
Tel: +41 22 849 01 11  
Fax: +41 22 849 01 10  
info@academyfinance.ch  
Academy & Finance SA 
PO Box 6069, CH-1211 Genève 6 
www.academyfinance.ch 
 
PRIX 
620 euros 
Inscriptions supplémentaires de la même 
société : -50% 

PAIEMENT 
Une facture vous sera envoyée à la suite 
de votre inscription. Le paiement est 
effectué par virement ou par carte de 
crédit.AF
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Patrice Delacroix, 
Associé,  
PWC, Bruxelles  
 
Patrice Lefèvre-Péaron,  
Partner, Avocat inscrit aux Barreaux 
de Genève et de Paris,  
Jeantet Suisse, Genève 
 
Gauthier Mary,  
Senior associate,  
Tiberghien, Luxembourg

Dans quels cas les fiscs belge, français et luxembourgeois remettent en 
cause la qualité de bénéficiaire effectif ? 


