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Connaissez vous:
• Vos obligations fiscales en Espagne.
• Le régime relatif à l´obligation de déclarer les
biens dont vous disposez à l´étranger.
• Le fonctionnement de l´impôt sur les droits de
succession et les donations en vigueur en
Espagne.
• La règlementation de la résidence fiscale, les
changements de résidence fiscale et les problèmes de double résidence fiscale entre:
- Espagne-France.
- Espagne-Belgique.
- Espagne-Suisse.
• Les contingences fiscales qui peuvent se
produire: comment prévoir au lieu de réagir?

En partenariat avec l´UFE et le JOURNAL JURIDIQUE, Morillon Avocats vous propose d´assister à sa

5
ème

CONFERENCE ANNUELLE
DE DROIT FISCAL FRANCO-ESPAGNOL

Madrid 13 Novembre 2015

Valencia 25 Novembre 2015

Madrid 29 Avril 2016

La conférence fiscale annuelle est un évènement 100% fiscal, exclusivement consacrée aux préoccupations des français
sur le territoire espagnol.
Son but est de vous tenir informés des derniers développements dans le domaine de la fiscalité franco espagnole et dans
les pays des participants.
Avec un programme particulièrement attractif, développé par nos spécialistes. En outre, cette conférence continue d´être
une Plateforme de discussions entre les participants.
Les inscriptions sont ouvertes à partir du 7 Septembre 2015. Pour plus d´informations et vous inscrire merci de contacter
Cristina Grisoni (cgrisoni@morillon.es) afin de recevoir une invitation. Dés réception de votre demande vous recevrez
une invitation indiquant l´endroit précis où aura lieu la conférence.
Notez bien que nous devons limiter le nombre de participants, et qu´une souscription rapide est donc recommandée pour
garantir votre participation.
La séance será cloturée par un cocktail à Madrid et un déjeuner à Valence.

Tarifs

60€

54€

30€

Inscriptions

Membres partenaires

Étudiants

´50

´25

Partenaire officiel

lejournal

Juridique
.com
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