
Liste des rapports luxembourgeois présentés aux Congrès de l'IFA publiés 
dans les « Cahiers de Droit Fiscal International » 

 

2016 Madrid « Dispute Resolution Procedures in International Tax Matters » Keith O'Donnell et Frédéric Feyten  

« The Notion of Tax in International Tax Matters » Chiara Bardini et Sandra Fernandes 

2015 Bâle « The use of tax measures in the area of research and development (R&D) »  Jean Schaffner et John Hames 

« Taxation and fundamental rights: taxpayer's procedural rights in a globalized 
world » 

Alain Goebel et Monique Adams 

2014 Mumbai « Cross-border outsourcing - issues, strategies and solutions » Joëlle Lyaudet et Thierry Lesage 

« Qualification of taxable entities and treaty protection » Paul Berna, Patrick Mischo et Frank von 
Kuijk 

2013 Copenhague « The taxation of foreign passive income for groups of companies » Jamal Afakir, Pierre-Régis Dukmedjian et 
Olivier Gaston-Braud 

« Exchange of information and the cross-border cooperation between tax 
authorities » 

Eric Fort, Rüdiger Jung et Alexander Rust 

2012 Boston « Enterprise services » Jean Schaffner 

« The debt-equity conundrum » Geoffrey Scardoni, Anna Sergiel et Louis 
Thomas 

2011 Paris « Cross-border business restructuring » Cécile Henlé, Peter Moons et Julien 

Bieber 

« Key practical issues to eliminate double taxation of business income » Chokri Bouzidi, Frédéric Feyten et Bart 
Van Droogenbroek 

http://www.d1023368-13830.luxcloud.net/download/138/dispute-resolution-procedures-ifa-dec-2015.pdf
http://www.d1023368-13830.luxcloud.net/download/139/luxembourg-national-report-subject-2-.pdf
http://www.d1023368-13830.luxcloud.net/download/137/tax-incentives-rd.pdf
http://www.d1023368-13830.luxcloud.net/download/136/practical-protection-of-taxpayer-s-rights.pdf
http://www.d1023368-13830.luxcloud.net/download/136/practical-protection-of-taxpayer-s-rights.pdf


2010 Rome « Tax treaties and tax avoidance: application of anti-avoidance provisions » Birgit Hoefer et Sandra Biewer 

« Death as a taxable event and its international ramifications Jean Schaffner et Alain Goebel 

2009 Vancouver « Is there a permanent establishment » Yves Prussen, Marie Junius et Patrick 
Mischo 

« Foreign exchange issues in international taxation » Jean-Yves Lhommel et Xavier Hubaux 

2008 Bruxelles « Non-discrimination at the crossroads of international taxation » Jean-Pierre Winandy et Dirk Richter 

« New tendencies in tax treatment of cross-border interest of corporations » Sami Douenias et Alina Macovei-Grençon 

2007 Kyoto « Conflicts in the attribution of income to as person » François Guilloteau et Gerdy Roose 

2006 Amsterdam « The tax consequences of restructuring of indebtedness (debt work-outs) » Eric Fort et Marc Schmitz 

« The attribution of profits to permanent establishments » Paul Chambers et Keith O'Donnell 

2005 Buenos Aires « Source and residence: new configuration of their principles » Thierry Lesage et Jean-Pierre Winandy 

« Tax Treatment of international acquisitions of businesses » Philippe Hoss et Jean Schaffner 

2004 Vienne « Double non-taxation » Alain Steichen et Jean-Pierre Winandy 

« Group taxation » René Beltjens 

2003 Sydney « Trends in company/shareholder taxation: single or double taxation?» Eric Fort et Thierry Lesage 

« Impôts indirects et activités financières » Erwan Loquet et Jean Schaffner 

2002 Oslo « Form and Substance »  im Steuerrecht Sandra Biewer 



2001 San Francisco « Limites à l'usage des régimes à fiscalité privilégiée par les  
entreprises multinationales : mesures actuelles et tendances. » 

Alain Steichen et Charles Duro 

2000 Munich « Traitement fiscal des instruments financiers hybrides dans les  
opérations transfrontalières » 

Philippe Hoss et Keith O'Donnell 

« Aspects fiscaux internationaux des rémunérations différées » Georges Deitz, Armand Haas et Sonja 
Linz 

1999 Eilat « Imposition des organismes sans but lucratif » Serge Schroeder et Eric Fort 

1998 Londres « Traitement fiscal des pertes réalisées par les sociétés » Pierre Elvinger et Pit Reckinger 

1997 New Delhi « L'imposition des revenus provenant des transferts de technologie » Alain Huberty et Guy Lange 

« L'imposition des fonds de placement » Jean-Pierre Winandy, Claude Kremer et 

Eric Fort 

1996 Genève « Aspects internationaux de la sous-capitalisation » André Elvinger 

1995 Cannes « Régime fiscal international des sociétés de personnes en matière  
d'impôt sur le revenu » 

Alex Sulkowski 

« Les aspects fiscaux des instruments financiers dérivés » Claude Zimmer 

1994 Toronto « Déductibilité fiscale des intérêts et autres charges financières » André Elvinger et Jean Kauffman 

« Conséquences fiscales au niveau national et international des scissions  
et opérations similaires » 

Cécile Canguilhem et Max Galowich 

1993 Florence « Règles de non-discrimination en matière d'imposition internationale » Alain Steichen 

1992 Cancun « Détermination des prix de transfert en l'absence de prix de marché  
comparables » 

Charles Duro et René Faltz 

« Conséquences fiscales des acquisitions et regroupements  
internationaux d'entreprises » 

Roger Molitor et Patrick Kinsch 



1991 Barcelone « Détermination de l'assiette de l'impôt sur les biens immobiliers » Claude Kremer, Laurent Niedner et Jean-
Pierre Winandy 

« La protection de la confidentialité en matière fiscale » Charles Duro, Paul Ehmann, Jean Hoss et 

Philippe Hoss 

1990 Stockholm « Régime fiscal du crédit-bail transfrontalier » Pierre Berna et Jean-Pierre Winandy 

« L'échange des informations dans le cadre de l'assistance  
administrative internationale » 

Jean Kauffman et Alex Schmitt 

1989 Rio de Janeiro « La non-reconnaissance des personnes juridiques en matière fiscale » Jacques Kauffman et Jean Kauffman 

1988 Amsterdam « Reconnaissance de la personnalité fiscale des entreprises étrangères » Claude Kremer et Alain Steichen 

1987 Bruxelles « Régime de liquidation des sociétés » Christian Billon et Guy Harles 

1986 New York « Transfert d'actifs vers et hors d'une juridiction fiscale » André Elvinger et Victor Steichen 

« Fluctuations de change et double imposition internationale » Jacques Kauffman, Claude Kremer et 

Tom Loesch 

1985 Londres « L'établissement et la perception des impôts à charge des non-résidents » Jean Kauffman et Alex Schmitt 

« La double imposition internationale des successions et donations » Claude Kremer et Jacques Elvinger 

1984 Buenos Aires « Obstacles fiscaux aux mouvements de capitaux entre une société-mère  
et ses filiales étrangères » 

Norbert Becker et René Faltz 

1983 Venise « Evasion fiscale / fraude fiscale » André Elvinger et Claude Kremer 

« Problèmes internationaux du domaine des taxes sur le chiffre d'affaires » Rodolphe Gerbes 

1982 Montréal « Le traitement fiscal des intérêts dans les relations économiques  
internationales » 

André Elvinger et Jean Kauffman 



« Régime fiscal applicable à la rémunération des services rendus par un  
non-résident dans le cadre d'une activité indépendante » 

Rodolphe Gerbes 

1980 Paris « Les règles pour déterminer l'origine nationale ou étrangère des revenus  
et des charges » 

Rodolphe Gerbes, Jean Hoss et Yves 

Prussen 

1979 Copenhague « Les conséquences des déficits subis dans un pays pour une entreprise  
ou des entreprises associées ayant des activités internationales sur  
l'imposition des bénéfices dans d'autres pays » 

Guy Bernard et Nicolas Decker 

1978 Sydney « Différences dans le traitement fiscal réservé aux investisseurs nationaux  
et étrangers et répercussions des traités internationaux » 

André Elvinger et Jean Hoss 

1977 Vienne « L'inflation et la fiscalité » Ernest Arendt, Nicolas Decker et Guy 

Bernard 

1976 Jérusalem « Les encouragements fiscaux utilisés comme instruments de politique  
des pouvoirs publics » 

Ernest Arendt et Nicolas Decker 

1975 Londres « Le régime fiscal des importations et des exportations de connaissances  
techniques – savoir-faire, brevets, autres droits incorporels et assistance 
technique » 

André Elvinger et Jean Hoss 

1974 Mexico « Les conséquences fiscales de la création d'une société par des  
actionnaires nationaux et étrangers en vue de la réalisation d'une  
entreprise commune » 

André Elvinger et Jean Hoss 

« Problèmes fiscaux posés par l'activité temporaire à l'étranger des employés  
des entreprises à vocation internationale » 

Georges Faber et Paul Ehmann 

1973 Lausanne « L'imposition des entreprises ayant des établissements stables à l'étranger » Georges Faber et Paul Ehmann 

1972 Madrid « Le régime fiscal des entités familiales (revenus, fortune, successions) » Jean Jemming et Jean Hamilius 

1971 Washington « The fiscal treatment of international investment trusts and mutual funds,  
having regard to the major regulatory and foreign exchange features in  
the various countries » 

André Elvinger et Jean Hoss 



1967 Stockholm « Les problèmes internationaux que posent, pour l'imposition des bénéfices,  
les régimes d'amortissements et d'évaluation, y compris la réévaluation  
des bilans » 

Georges Faber 

« Les sociétés luxembourgeoises devant l'harmonisation comptable et  
fiscale au sein de la CEE » 

Guy Bernard et Carlo Damgé 

1966 Lisbonne « The problems that pose on the fiscal plan of the movements of integration  
between countries as well as for grouped nations or non-grouped nations as  
for the multinational grouping » 

Georges Faber 

1965 Londres « L'interprétation des lois fiscales d'après la forme ou le fond » Ernest Arendt 

« La consultation préalable des autorités fiscales par  
les contribuables » 

André Elvinger et Jean Hoss 

1964 Hambourg « La délimitation des pouvoirs fiscaux du pays du siège ou du domicile et les  
pouvoirs des autres pays, en ce qui concerne les sociétés de capitaux et  
leurs actionnaires » 

Ernest Arendt et Jean Hoss 

1963 Paris « Les mesures fiscales à prendre par les pays exportateurs de capitaux en  
vue d'encourager les investissements dans les pays en voie de développement » 

André Elvinger 

1961 Jérusalem « La taxation des Sociétés Imbriquées » Ernest Arendt 

1958 Knokke « La charge et les modes de la preuve en droit fiscal » Robert Krieps et André Elvinger 

 


