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Le Symposium Fiscalité Africaine de l’IBFD arrive au Ghana
Le 3e Symposium Fiscalité Africaine de l'IBFD se déroulera du 10 au 12 mai 2017 à Accra au
Ghana. Suite au succès des deux derniers symposia en Zambie et en Ouganda, cet événement
de plus en plus reconnu arrive pour la première fois cette année en Afrique de l'Ouest.
Bien que cet événement exceptionnel soit relativement nouveau, le nombre d’inscriptions a
d’ores et déjà battu des records. L'intérêt reste d'abord national mais aussi international au vu
des nombreuses inscriptions provenant cette année d'Amérique, d'Asie et d'Europe. La capacité
d'accueil a encore été augmentée cette année jusqu'à 200 places. Pourtant, il ne reste que
quelques places disponibles à réserver avant le 21 avril.
Le Symposium Fiscalité Africaine de l'IBFD est une initiative annuelle du think-tank autonome,
le Centre d'Études en Fiscalité Africaine (CSAT) de l'IBFD. Cette réunion annuelle crée une
plateforme intercontinentale pour des discussions ouvertes sur les développements et les
problèmes liés à la fiscalité internationale en rapport avec l'Afrique. Le programme 2017 se
concentrera sur l'Afrique et l'ère Post-BEPS. Les principaux thèmes abordés, comme les prix de
transfert et la mobilisation des ressources intérieures, seront à nouveau au sein des discussions
et présentés par des intervenants hautement qualifiés devant un public d'experts de différents
horizons et multidisciplinaires.
Cette année, le Symposium lancera également la première bourse CSAT pour le Master
Advanced Master's in International Tax Law (LLM). Cette bourse sera attribuée chaque année à
un employé d'une administration fiscale africaine et comprendra un stage de six mois au sein
de l'IBFD qui siège à Amsterdam.
Profitant du soutien du Ministère des Finances du Ghana, l’IBFD et ses invités seront
également honorés par une réception de bienvenue donnée par le Royaume des Pays-Bas à la
résidence de l'ambassadeur néerlandais à Accra le 9 mai 2017.
"Nous sommes très heureux d’avoir choisi l’Afrique de l'Ouest cette année pour le Symposium
et en particulier le Ghana", déclare Belema Obuoforibo, Directrice du Knowledge Centre de
l'IBFD. "En l'espace de seulement deux ans, le symposium a marqué le paysage fiscal africain.
Il est rapidement devenu un événement fiscal annuel crucial pour les professionnels de la
fiscalité traitant de la fiscalité africaine. Nous espérons que cet événement soit aussi réussi et
passionnant que les précédents."
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Plus d'information:
• IBFD’s event page, speakers, etc
• Download the programme / Programme en français
• Click here to register straight away
• Venue: Labadi Beach Hotel, Accra, Ghana
• Read more about the IBFD Centre for African Studies

À propos de l’IBFD
IBFD est le leader mondial en expertise et information sur la fiscalité internationale, IBFD est implantée à
Amsterdam, Beijing, Washington et Kuala Lumpur. Sa clientèle est composée, entre autres, d'entreprises classées
par Fortune 500, de gouvernements, de cabinets de conseil et de conseils fiscaux. Mondialement reconnue comme
la source la plus fiable en expertise et information en fiscalité internationale, IBFD se sert de son Centre de
Recherche et d’Expertise et d’un large réseau d’experts fiscaux pour rester à la pointe de l’information fiscale
internationale.
Forte de ses 70 chercheurs provenant de 30 pays et entièrement indépendants, IBFD est la fondation d’excellence
dans le domaine de l’information fiscale. Elle est mondialement reconnue pour ses services tels que:
La recherche en droit fiscal, Les publications en fiscalité internationale, Les formations professionnelles et
académiques, Le conseil aux gouvernements.
Notre vocation est d’offrir une information et éducation en fiscalité internationale de très haut niveau. La puissante
plateforme de recherche d’IBFD permet aux fiscalistes du monde entier d’accéder à un fonds fiable et de qualité, leur
permettant de répondre aux exigences de leur travail de manière plus rapide et efficace. Nous aspirons à diffuser et
promouvoir une meilleure compréhension de la fiscalité internationale selon les standards les plus exigeants.
À propos du CSAT
Le Centre d'Études en Fiscalité Africaine (CSAT) fait partie intégrante de l'IBFD, une organisation sans but lucratif
indépendante. Le CSAT est donc totalement autonome. Ses objectifs sont l'étude et la mise à disposition d'idées sur
la fiscalité en Afrique, le soutien pour la recherche par les Africains pour l'Afrique et l'aboutissement à des solutions
pratiques dans un contexte africain.
Pour le CSAT, ces objectifs ont pour but d'améliorer la capacité à collecter des fonds pour soutenir des programmes
de développement, mettre en place des services publics essentiels et poursuivre une croissance économique
durable. Ceci est en soutien aux objectifs de développement durable 2015 des Nations Unies, en particulier l'objectif
17: “Partenariats pour la réalisation des objectifs ”.

