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Diplômes

- Baccalauréat juillet 1971, mention Bien.
- Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (1974), avec Félicitations du Jury.
- Licence en Droit, Université Panthéon-Sorbonne (Paris I) 1976, mention Assez Bien.
- D.E.A. de Finances publiques et Fiscalité, Université Panthéon-Sorbonne (Paris I) 1977, mention 

Assez bien.
- Doctorat  en  Droit,  spécialité  Finances  publiques  et  Fiscalité,  Université  Panthéon-Sorbonne 

(Paris 1)  15  mai  1979.  Sujet  de thèse :  La  propriété  industrielle  en droit  fiscal.  Directeur de 
thèse : M. J.-J. Philippe. Suffragants : MM. P. Lavigne, J-J. Philippe, Y. Saint-Gal.

Responsabilités actuelles dans le domaine de l’enseignement

Professeur à la Faculté de Droit de l’Université Jean-Moulin (Lyon III)

Enseignements dispensés : 

- droit fiscal de l’entreprise (cours magistral de master 1 de Droit de l’entreprise et de master 1 
de Droit et ingénierie financière) ; 

- introduction aux grands principes de droit fiscal (master 2 professionnel de Droit fiscal)  ; droit 
fiscal international (master 2 professionnel de Droit privé international et comparé, et master  
2 professionnel de Droit fiscal) ; 

- fiscalité  de  la  propriété  intellectuelle  (master  2  professionnel  de  Droit  de  la  propriété 
intellectuelle, et master 2 professionnel de Droit fiscal) ; 

- contentieux, contrôle et procédure en matière fiscale (master 2 professionnel de Droit fiscal) ; 

Nombre d’heures d’enseignement (2011-2012) : 140 heures.



Direction de l’équipe de chargés de travaux dirigés pour l’enseignement de droit  fiscal  des 
sociétés en master 1 de Droit de l’entreprise et en master 1 de Droit et ingénierie financière. 

Direction de thèses en cours :

- Doctorant : M. Laurent Chesneau. Sujet de  thèse : L’appréhension du fonds de commerce par le 
droit fiscal.

- Doctorant : Mlle Linda Hadjeres. Sujet de thèse : Les implications de la religion sur les opérations 
financières  des  États  musulmans  et  leur  interaction  avec  les  règles  juridiques  et  fiscales 
françaises.

Autres responsabilités professionnelles

- Avocat associé, cabinet Requet Chabanel.
- Directeur scientifique de la Revue de droit fiscal.
- Directeur scientifique de l’encyclopédie Juris-Classeur Procédures fiscales (cinq volumes).
- Directeur  scientifique  et  membre  du  comité  de  rédaction  de  la  revue  mensuelle  Droit  des 

Sociétés.
- Co-directeur du Dictionnaire de droit fiscal et douanier, Editions Ellipses.

Responsabilités professionnelles antérieures

- Professeur associé à la Faculté de Droit  de l’Université Jean-Moulin (Lyon III) de septembre 1989 
à août 2011.

- Membre du Comité de rédaction de la revue mensuelle Procédures, d’avril 1995 à mai 2009.

- Professeur invité à la Faculté de Droit de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, février 2006,  
mars  2007  et  août  2008.  (Enseignement  dispensé :  droit  fiscal  des  affaires  -  Nombre 
d’heures d’enseignement : 15 heures)

- Chargé d’enseignement de droit fiscal, Faculté de Droit de l’Université Jean-Moulin (Lyon III), de 
1986 à 1989.

- Interventions annuelles à la Faculté de Droit de l’Université Montpellier I :

- de 1986 à 1999, dans le cadre du D.E.S.S. de droit des affaires et du D.J.C.E. Enseignement 
dispensé : la fiscalité de l’innovation ;

- de 1985 à 1999, dans le cadre du certificat d’études spécialisées de droit fiscal. Enseignement 
dispensé : le droit fiscal international ;

- de 2002 à 2004, dans le cadre du certificat d’études spécialisées de droit  de la propriété  
intellectuelle. Enseignement dispensé : la fiscalité de la propriété industrielle.

- Collaborateur du service juridique et fiscal du groupe Laboratoires Beaufour (Paris), 1979-1980.

- Conseil juridique stagiaire, Cabinet Coopers & Lybrand (Paris), 1980-1983.

- Collaborateur, Coopers & Lybrand (New York), International tax consulting Group, 1983-1985.

- Conseil juridique et fiscal, Coopers & Lybrand (Lyon, 1985-1990, Associé de Coopers & Lybrand 
de 1987 à 1990).

- Avocat à la Cour, Associé, Cabinet Moquet  Borde & Associés (de janvier 1991 à février 1994).

- Avocat à la Cour, Associé, Cabinet Landwell & Associés, de mars 1994 à mai 2011.

Rédaction d’ouvrages

Auteur

 Fiscalité  de  la  recherche,  de  la  propriété  industrielle  et  des  logiciels,  Editions  de  Fiscalité  
Européenne, diff. LGDJ. Première édition : 1990 ; Deuxième édition : 1993 ; Troisième édition : 
2000 ; Quatrième édition : 2005 ; Cinquième édition : 2011.



Co-directeur ainsi que co-auteur

 Droit de la propriété industrielle, Litec (avec Mme Le Professeur J. Schmidt), 1996 ; Deuxième 
édition  :  2001 ;  Troisième  édition :  2003 ;  Quatrième  édition :  2007.  Rédaction  des 
développements de droit fiscal de l’ouvrage.

 Droit du commerce international – L’action internationale de l’entreprise, Litec (avec MM. Les 
Professeurs J.-M. Mousseron,  R. Fabre,  et  J.  Raynard).  Première édition :  1997 ;  Deuxième 
édition  :  2000 ;  Troisième  édition :  2003.  Rédaction  des  développements  de  droit  fiscal 
international et de droit douanier de l’ouvrage.

 Les effets des jugements nationaux dans les autres Etats de l’Union européenne, Bruylant, 2001 
(ouvrage  collectif,  co-dirigé  avec  M.  le  Professeur  C.  Philip).  Rédaction  de  l’étude  sur  Le 
recouvrement de créances fiscales étrangères en France et de créances fiscales françaises à  
l’étranger.

 Dictionnaire de droit fiscal et douanier, Editions Ellipses, 2007 (ouvrage collectif, co-dirigé avec 
M.  le  Professeur  J.-L.  Albert  et  M.  D.  Richer).  Rédaction  des  rubriques  Associations  et 
fondations,  Avocat,  Bénéfices  industriels  et  commerciaux,  Déficit,  Droit  communautaire, 
Etablissement stable, Patrimoine, Propriété intellectuelle, Trust. 

 Droits et garanties du contribuable – Evolutions et perspectives 20 ans après le rapport Aicardi,  
Litec,  2008 (ouvrage collectif,  co-dirigé avec MM. les Professeurs Maurice Cozian et  Patrick 
Dibout).

CO-auteur

 Optimisation fiscale et abus de droit, Editions de Fiscalité Européenne, diff. Litec, 1990 (ouvrage 
collectif).

 Nouvelles régulations économiques (Loi n° 2001-420, 15 mai 2001), Litec, 2001 (co-auteur avec 
MM. les Professeurs Th. Bonneau, J.-J. Daigre, M. Germain, H. Hovasse, F.-X. Lucas et D. Vidal,  
et M. R. Salomon).

 Les contrats d’exploitation des droits de brevets d’invention – Actes du colloque organisé par 
l’Académie des Sciences et l’Académie des Sciences Morales et Politiques, Editions Lavoisier, 
2006  (co-auteur  avec  Mmes  Joanna  Schmidt-Szalewski  et  Catherine  Blaizot-Hazard,  ainsi 
qu’avec MM. Jean Foyer,  Pierre Potier,  Thierry Sueur, Roland Drago, Bertrand du Marais  et  
Michel Vivant).

 La valeur des droits de propriété industrielle – Actes du colloque organisé par le Centre Paul 
Roubier, Litec, 2006 (co-auteur avec MM. Yves Reinhard, Alain Marion, Christian Derambure, 
Jacques Boulez,  Paul  Mayet,  Jacques Azéma,  Pierre Véron,  Jacques Raynard et  Christian Le 
Stanc).

Contribution à des mélanges

 Mélanges Jean-Jacques Burst (rédaction d’une contribution sur Libres propos sur une évolution 
possible et souhaitable des règles de fiscalité applicables aux propriétés intellectuelles), Litec,  
1997.

 Mélanges Maurice Cozian (rédaction d’une contribution sur  Territorialité  de l’impôt  sur les 
sociétés – le domaine ratione personae de cet impôt, résultant de l’application de l’article 206-
1 du Code général des impôts à certaines sociétés étrangères), Litec, novembre 2009.

Rédaction d’articles de doctrine (sélection)

 Rédaction de 1985 à 1995 de la  chronique annuelle de jurisprudence des Dossiers Brevets  
(publiés par le Centre du Droit de l’Entreprise de la Faculté de Droit de Montpellier).



 Les  possibilités  de  suppression  des  titres  participatifs  et  de  substitution  d’autres  valeurs  
mobilières (aspects juridiques  et fiscaux). Article écrit avec M. H. de Feydeau, Revue Banque, 
avril 1987.

 Réflexions sur le régime d’imposition des opérations de marché. Article écrit avec M. J.H. Diner.  
La Semaine Juridique, éd. E, 19 mai 1988.

 Aspects fiscaux de la « defeasance ». Revue de Droit Bancaire et de la Bourse, mars-avril 1989.

 L’imposition de certaines plus-values mobilières des particuliers aux taux progressifs du barème 
de l’impôt sur le revenu : analyse de la doctrine administrative. La semaine Juridique, éd. E, 11 
avril 1991.

 Etude comparative de la fiscalité des O.P.C.V.M. (organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières) en France et dans divers pays européens. Revue de Droit Bancaire et de la Bourse,  
novembre-décembre 1991.

 Encyclopédie Juris-Classeur Brevets : 
- Rédaction en 1986 de deux fascicules : Fiscalité directe de la recherche, du savoir-faire et 

des  logiciels,  et   Fiscalités  diverses  (TVA,  enregistrement,  impôt  sur  la  fortune,  taxe 
professionnelle) des brevets et procédés. 

- Rédaction, de 1987 à 1991, des mises à jour annuelles de ces fascicules.
- Refonte en 1992 des deux fascicules précédents, et rédaction de deux autres fascicules sur 

les thèmes suivants : Transferts internationaux de brevets, d’inventions non brevetées et de 
logiciels : fiscalité directe, et Inventions brevetées : imposition des revenus des inventeurs 
non–commerçants, des salariés inventeurs et des entreprises.

- Refonte en 1995 des quatre fascicules précédents.
- Refonte en 2000 et 2001 des quatre fascicules précédents. Rédaction, à compter de 1996,  

des mises à jour annuelles de ces fascicules.
- Rédaction en 2001 d'un cinquième fascicule sur Obtentions végétales : fiscalité directe et 

indirecte.
- Rédaction en 2003, avec M. F. Le Mentec, d’un sixième fascicule sur Cession ou concession 

de brevets ou de savoir-faire technique : aspects pratiques.
- Rédaction en 2004 d’un septième fascicule sur Crédit d’impôt recherche.
- Refonte  en  2009  du  fascicule  Fiscalité  directe  de  la  recherche-développement,  des 

inventions brevetées, des inventions non brevetées et des logiciels, ainsi que du fascicule  
Fiscalités diverses (TVA, enregistrement, impôt sur la fortune, taxe professionnelle).

- Refonte en 2010 du fascicule Fiscalité directe des contrats internationaux de recherche-
développement,  transferts  internationaux  de  brevets,  d’inventions  non  brevetées  et  de 
logiciels, ainsi que du fascicule Fiscalité directe et indirecte des obtentions végétales, et du 
fascicule Cessions et licences de brevets, d’inventions brevetables, de savoir-faire technique 
et de logiciels : aspects pratiques.

- Refonte en 2011 du fascicule Crédit d’impôt recherche.
- Refonte  en  2012  du  fascicule  Fiscalité  directe  de  la  recherche-développement,  des 

inventions brevetées, des inventions non brevetées et des logiciels. 
- Refonte  en  2013  du  fascicule  Cession  ou  concession  de  brevets  ou  de  savoir-faire 

technique : aspects pratiques.
 Le traitement,  au regard des retenues à la source et  des crédits d’impôt étranger,  des flux 

financiers  internationaux  relatifs  aux  logiciels.  Article  écrit  avec  Mme F.  Dupuis-Toubol.  La 
Semaine Juridique, éd. E, 15 octobre 1992.

 Le traitement fiscal des provisions pour dépréciation d’immobilisations. La semaine Juridique,  
éd. E, 24 juin 1993.

 La proposition de directive européenne sur l’imposition des intérêts et des redevances. Article 
écrit avec M. T. Steinmann. L’Expert-Comptable Suisse – Der Schweizer Treuhänder, juillet-août  
1993.



 L’apport récent de la jurisprudence à la détermination du régime d’imposition applicable aux  
bénéfices tirés des opérations de bourse des particuliers.  Revue de Droit Bancaire et de la  
Bourse, septembre-octobre 1993.

 Les  effets  fiscaux  du  démembrement  de  la  nue-propriété  et  de  l’usufruit  portant  sur  des  
immeubles historiques. Article écrit avec  Mlle C. Benintendi. Vieilles Maisons Françaises, avril  
1994.

 Les garanties du contribuable contre les changements de doctrine de l’administration fiscale.  
Revue de Droit Fiscal, 1er février 1995. Article également publié dans la Semaine Juridique, E, 
13-20 avril 1995.

 Le droit de timbre sur les opérations de bourse : analyse des réformes intervenues visant à 
diminuer son coût ou à exonérer certaines opérations. Revue de Droit Bancaire et de la Bourse,  
septembre-octobre 1995.

 Les frais irrépétibles en contentieux fiscal devant les juridictions administratives. Procédures, 
octobre 1995.

 Lois de finances. Droit des Sociétés, février 1997.

 Lois de finances. Droit des Sociétés, février 1998.

 Le traitement fiscal du mali de confusion de sociétés de capitaux. Revue de Droit Fiscal 1998, n°  
31-36, comm. 734.

 L’adaptation de la législation française et la modernisation des activités financières en vue de la 
troisième phase de l’Union Economique et Monétaire. Article écrit avec MM. Les Professeurs T.  
Bonneau, H. Hovasse et D. Vidal. Droit des Sociétés, août-septembre 1998.

 Lois de finances. Droit des Sociétés, février 1999.

 Inapplicabilité du régime de report de l’article 151 octies du CGI en cas de transformation d’une 
société de fait en société de droit. Revue de Droit Fiscal 1999, n° 9, comm. 173.

 Apports partiels d’actif – Sur la notion de branche complète d’activité. Revue de Droit Fiscal 
1999, n° 15-16 , comm. 318.

 Lois de finances. Droit des Sociétés, février 2000.

 Compétence des TGI  pour réduire le  taux d'une pénalité fiscale infligée à un contribuable.  
Revue de Droit Fiscal 2000, n° 3, comm. 31 ; La Semaine Juridique, E, 2000, p. 279.

 Imposition de la levée de l’option de souscription d’actions en l’absence des conditions posées 
par l’article 163 bis C du CGI. Revue de Droit Fiscal 2000, n° 49, comm.962.

 Lois de finances. Droit des Sociétés, février 2001.

 Plus-values sur droits sociaux : prise en compte de la situation de révision du prix résultant de 
l’exécution d’une clause de garantie de passif. Revue de Droit Fiscal 2000, n° 52, comm.1056 ; 
La Semaine Juridique, E, 2001, p.189.

 Abandons de créances : conséquences d'un abandon de créance à caractère financier consenti  
par une société passible de l'impôt sur les sociétés à sa filiale société de personnes. Revue de  
Droit Fiscal 2001, n° 15, comm. 341. 

 Lois de finances. Droit des Sociétés, février 2002.

 La  représentation  des  contribuables  par  des  avocats  dans  les  litiges  avec  l'administration 
fiscale. Procédures, mai 2002.

 Fiscalité directe des transferts de technologie au sein des groupes de sociétés. Actes Pratiques 
et Ingénierie Sociétaire, mai-juin 2002.

 Sur la constitutionnalité de l’ISF et sa conformité au principe du droit au respect des biens  
(Convention EDH, premier protocole additionnel,  art.  1er).  Article écrit  avec M. J.-M. Priol.  
Revue de Droit Fiscal 2002, n° 52, comm. 1043.

 Lois de finances. Droit des Sociétés, février 2003.



 Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux : champ d’application de l’imposition dans 
la catégorie des bénéfices non commerciaux. Revue de Droit Fiscal 2003, n° 26, comm. 486.

 Lois de finances. Droit des Sociétés, février 2004.

 La réforme du crédit d’impôt recherche, ou de la difficulté de passer du discours aux actes.  
Bulletin de Gestion Fiscale des Entreprises, mai 2004. Article écrit avec M. R. Juan.

 Distributions de bénéfices entre sociétés au sein de l’Union européenne. Revue de Droit Fiscal 
2004, n° 28, comm. 618.

 Régime  de  fiscalité  directe  des  cessions  et  concessions  de  logiciels :  apports  récents  et 
perspectives. Article écrit avec M. F. Le Mentec. Propriété Industrielle, juillet-août 2004.

 Non-assimilation des opérations de dissolution sans liquidation de sociétés à des fusions, au 
regard des droits d’enregistrement. Droit des Sociétés, juillet-août 2004.

 Sociétés en participation : traitement fiscal des intérêts de financement en compte courant. 
Revue de Droit Fiscal 2004, n°42, comm. 766 ; La Semaine Juridique, E, 2004, 1644.

 Lois de finances. Droit des Sociétés, février 2005.

 La  théorie  de  l’intangibilité  du  bilan  d’ouverture  du  premier  exercice  non  prescrit  est 
abandonnée par le Conseil d’Etat puis restaurée par le législateur. Revue de Droit Fiscal 2005, 
n° 12, comm. 302.

 La Cour de cassation examine l’ISF au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et  
de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention EDH. Revue de Droit Fiscal 
2005, n° 13, comm. 327 ; la Semaine Juridique, E, 2005, 763.

 La territorialité de l’impôt sur les sociétés pour les sociétés françaises. Article écrit avec Mme E. 
Hansel. Revue Fiscale Notariale, juin 2005.

 Régime d’imposition des produits de cession ou de licence de marques par des particuliers.  
Revue de Droit Fiscal 2005, n° 38, comm. 614.

 Amortissement fiscal  des  droits  sur  des  autorisations  de mise  sur  le  marché de spécialités  
pharmaceutiques. Les Petites Affiches, 2005, n° 247.

 Encyclopédie Juris-Classeur Procédures fiscales : 

- rédaction en 2005 de trois fascicules sur la procédure de rectification contradictoire : Champ 
d’application  �  Exclusions  �  Indication  par  l’administration  de  la  procédure  suivie ; 
Proposition de rectification ;  Réponse du contribuable à la proposition de rectification  �  
Réponse  de  l’administration  aux  observations  du  contribuable  �  Saisine  de  diverses 
instances �  Notifications successives. 

- Rédaction à compter de 2006 des mises à jour annuelles de ces fascicules.
- Refonte de ces fascicules en 2012.

 Lois de finances. Droit des Sociétés, février 2006.

 Déduction conditionnelle de l’aide accordée par une société à une sous-filiale. Revue de Droit  
Fiscal 2006, n°21-22, comm. 414.

 Poursuites pour fraude fiscale et procédure de répression des abus de droit. Procédures, juin  
2006.

 Imposition de l’associé d’une société fiscalement translucide dont les parts sont rachetées en  
cours d’année. Droit des Sociétés, octobre 2006 ; Revue de Droit Fiscal 2006, n° 49, comm. 763.

 Qualification de biens professionnels exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune pour les 
droits sociaux détenus par le dirigeant d’une société. Droit des Sociétés, janvier 2007.

 Conditions posées pour l’application, en cas d’apport en société d’une entreprise individuelle, 
du régime de faveur en matière d’impôts directs. Droit des Sociétés, février 2007.



 Non-conformité au droit communautaire de la retenue à la source prélevée par un Etat sur les  
dividendes  versés  à  une  société  mère  située  dans  un  autre  Etat  de  la  Communauté 
européenne. Droit des Sociétés, février 2007.

 Lois de finances. Droit des Sociétés, février 2007.

 Présentation de différents aspects de la procédure pénale en matière fiscale. Revue de Droit 
Fiscal 2007, n° 3, p. 61 s.

 Qualification d’abus de droit pour un apport en société d’un fonds de commerce, suivi de la  
cession des droits sociaux émis en contrepartie de l’apport. Droit des Sociétés, juin 2007.

 Régime fiscal de l’indemnité reçue par un salarié au titre de sa renonciation à des options de  
souscription d’actions. Droit des Sociétés, août-septembre 2007.

 Régime de faveur pour l’apport en société d’une entreprise individuelle. Revue de Droit Fiscal 
2007, n° 40, comm. 885.

 Champ d’application du régime de fiscalité de groupe. Revue de Droit Fiscal 2007, n° 42, comm. 
916 ; la Semaine Juridique, E, 2007, 2370.

 Exercice d’une activité  commerciale par une société  civile  et  assujettissement  de celle-ci  à 
l’impôt sur les sociétés. Droit des Sociétés, novembre 2007.

 Secret  professionnel :  irrégularité  d’un  redressement  fondé  sur  une  consultation  d’avocat. 
Procédures, novembre 2007 ; Revue de Droit Fiscal 2007, n° 46, comm. 971.

 Taxation d’office :  conditions de régularisation après une mise en demeure.  Revue de Droit 
Fiscal 2007, n° 47, comm. 972.

 Taxe de 3% sur la valeur des immeubles possédés en France par certaines personnes morales  : 
non-compatibilité des conditions d’exonération avec la liberté de circulation des capitaux. Droit  
des Sociétés, décembre 2007 ; Revue de Droit Fiscal 2007, n° 50, comm. 1047.

 Commission  départementale  de  conciliation :  incompétence  en  cas  de  contestation  par  le 
contribuable des bases qu’il a déclarées et qui ont été retenues par l’administration. Revue de  
Droit Fiscal 2007, n° 50, comm. 1048.

 Interruption de la prescription : inscription dans les comptes de l’entreprise et reconnaissance 
d’une dette fiscale. Revue de Droit Fiscal 2007, n° 51, comm. 1070 ; la Semaine Juridique, E, 
2008, 1065.

 Compétence du juge de l’impôt pour l’appréciation de la régularité d’une visite domiciliaire  
dans le cadre de la procédure de référé-suspension. Revue de Droit Fiscal 2007, n° 52, comm.  
1094.

 Qualification et détermination du montant imposable des avantages occultes. Revue de Droit  
Fiscal 2008, n° 4, comm. 75.

 Non-assujettissement à l’impôt sur les sociétés d’une « corporation » américaine détenant un 
immeuble en France. Droit des Sociétés, janvier 2008 ; Revue de Droit Fiscal 2008, n° 4, comm. 
81.

 Changement d’activité emportant cessation de l’entreprise. Revue de Droit Fiscal 2008, n° 4,  
comm. 82.

 Application de la loi pénale plus douce, pour la pénalité en cas d’omission de versement de la  
retenue à la source. Revue de Droit Fiscal 2008, n° 4, comm. 87.

 Lois de finances. Droit des Sociétés, février 2008.

 Report en arrière des déficits sur des bénéfices rehaussés par l’administration. Revue de Droit 
Fiscal 2008, n° 7, comm. 173.

 Non-compensation  des  plus-values  à  long  terme  réalisées  dans  le  cadre  d’une  activité  
industrielle ou commerciale et des moins-values à long terme constatées au titre d’une activité 
agricole. Droit des Sociétés, février 2008 ; Revue de Droit Fiscal 2008, n° 10, comm. 196.



 Changement d’activité réelle d’une société et recentrage sur une part minoritaire mais non 
marginale de l’activité initiale : effets au regard de l’identité d’entreprise. Revue de Droit Fiscal 
2008, n° 10, comm. 197.

 Assujettissement à l’impôt sur les sociétés d’une société civile, rendant exigibles les droits de 
mutation à titre onéreux sur des apports antérieurs. Revue de Droit Fiscal 2008, n° 10, comm. 
199.

 Conditions  auxquelles  la  plus-value  de  cession  de  titres  d’une  société  anonyme  à 
prépondérance immobilière, réalisée par un marchand de biens, relève du régime des plus-
values immobilières des particuliers. Revue de Droit Fiscal 2008, n° 13, comm. 239.

 Retenue à  la  source sur  des paiements à  des  personnes morales  étrangères,  relatifs  à  des  
prestations  de  services  ou  à  des  transferts  de  droits  de  propriété  intellectuelle,  et  
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stratégiques de la fiscalité de groupe.



 Exposé  dans  le  cadre  des  conférence  organisée  par  Coopers  & Lybrand,  Delaye-Ripault  et 
Banque Indosuez sur les options de taux, de devises et d’actions, novembre 1988, Paris, Exposé 
présenté : Le régime fiscal des options.

 Exposé devant les membres du Groupement des Industries Lyonnaises , sur la loi de finances 
pour 1989, janvier 1989, Lyon.

 Exposé sur les aspects fiscaux de la « defeasance », dans le cadre du colloque organisé sur la 
« defeasance » par le Comité Interprofessionnel de recherches en Droit Bancaire de la Faculté 
de Droit de l’Université Lyon III, janvier 1989.

 Exposé sur les aspects juridiques et fiscaux des nouveaux modes de rémunération des cadres,  
devant les membres du C.J.D. de Cognac, mars 1989.

 Conférence sur les aspects fiscaux des régimes de retraite et de prévoyance, au sein du Centre 
Régional de Formation de la Profession Comptable (Lyon), juin 1989.

 Exposé dans le cadre des Septièmes Entretiens Juridiques organisés par l’Université Lyon III, sur 
la fiscalité des nouveaux modes de rémunération des cadres, septembre 1989.

 Exposé dans le  cadre du colloque organisé  par  E.F.E.  sous la  présidence de M. Aicardi  sur  
l’optimisation  fiscale  et  l’abus  de  droit,  octobre  1989,  Paris.  Exposé  présenté :  Les  zones 
d’incertitude.

 Exposé dans le cadre des Huitièmes Entretiens Juridiques organisés par l’Université de Lyon III,  
sur le régime de l’intégration fiscale (fiscalité des groupes d’entreprises), septembre 1990.

 Exposé dans le cadre du Colloque organisé par l’A.N.V.A.R. sur les mécanismes financiers pour  
l’innovation, novembre 1990, Paris. Exposé présenté : Le crédit d’impôt recherche.

 Exposé dans le cadre de la conférence organisée par Institute for International Research sur 
l’optimisation fiscale bancaire, mars 1991, Paris. Exposé présenté : La fiscalité des organismes 
de placement collectif en Europe.

 Exposé dans le cadre de la Conférence organisée par Institute for International Research sur 
l’optimisation  de  la  gestion  des  transferts  de  technologie,  novembre  1991,  Paris.  Exposé 
présenté : Les méthodes de valorisation des inventions.

 Exposé dans le cadre de « Law & Tax Forum » organisé par E.F.E., décembre 1991, Paris. Exposé 
présenté : La fiscalité de la propriété industrielle.

 Exposé dans le cadre de la conférence fiscale organisée par Institute for International Research, 
sur la gestion des prix de transfert intragroupe, avril 1992, Paris.

 Exposé dans le cadre du colloque organisé par la Société Française de Droit Fiscal,  octobre  
1992, Grenoble, sur les aspects fiscaux de la recherche et de la propriété industrielle.

 Exposé dans le cadre de la conférence organisée par Institute for International Research sur la 
dématérialisation des transmissions de factures, novembre 1992, Paris. Exposé présenté : Le 
cadre légal.

 Exposé  auprès  des  membres  de  l’Institut  Français  des  Experts  Comptables  et  de  l’Union  
Nationale des Commissaires aux comptes, sur la loi de finances pour 1993, janvier 1993, Lyon.

 Exposé dans le cadre de la conférence organisée par E.F.E. sur les provisions des entreprises, 
avril 1993, Paris. Exposé présenté : Les provisions sur immobilisations.

 Exposé  dans  le  cadre  de  la  conférence  organisée  par  E.F.E.  sur  les  aspects  juridiques  des  
échanges de données informatisées, mai 1993, Paris. Exposé présenté : Les contraintes fiscales 
liées aux E.D.I.

 Exposé dans  le  cadre  de la  conférence  organisée par  E.F.E.  sur  la  gestion  des  marques  et 
brevets, juin 1993, Paris. Exposé présenté : L’audit juridique et fiscal de la gestion des marques 
et brevets.



 Exposé dans le cadre de la conférence organisée par Forum du Droit et des Affaires sur les 
aspects juridiques et fiscaux de la marque, octobre 1993, Paris. Exposé présenté : Les aspects 
fiscaux de la valorisation des marques.

 Exposé sur les développements de la fiscalité de la propriété industrielle, dans le cadre des  
Journées Brevets organisées par l’A.S.P.I., novembre 1993, Lyon.

 Exposé sur la fiscalité des logiciels, dans le cadre du séminaire organisé par Sciences Po Rhône-
Alpes sur les contrats informatiques, février 1994, Grenoble. Exposé présenté : La fiscalité des 
contrats informatiques.

 Animation du séminaire sur l’harmonisation fiscale européenne, organisé par l’Institut Jean 
Monnet, février 1994, Lyon.

 Exposé dans le cadre de la conférence organisée par Forum du Droit  et  des Affaires sur la 
gestion de la marque , mars 1994, Paris. Exposé présenté : La gestion fiscale de la marque.

 Exposé dans le cadre de la conférence organisée par E.F.E. sur la sécurité des E.D.I., mai 1994, 
Paris. Exposé présenté : La fiscalité des E.D.I.

 Exposé dans le cadre de la conférence organisée par Forum du Droit et des Affaires sur le  
contrôle fiscal, juin 1994, Paris, Exposé présenté : L’opposabilité à l’administration fiscale de sa 
propre doctrine.

 Exposé dans le cadre de la conférence organisée par E.F.E. sur la gestion comptable et fiscale 
des immobilisations, stocks et frais généraux, novembre 1994, Paris. Exposé présenté : Droits 
d’exclusivité : quand faut-il les immobiliser ?

 Animation au sein du Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats de Lyon d’un 
séminaire de spécialisation sur le contentieux fiscal, mars-avril 1995.

 Exposés dans le cadre de la conférence organisée par E.F.E. sur la fiscalité de la recherche, juin  
1995,  Paris.  Exposés  présentés :  le  traitement  fiscal  des  différents  types  de  dépenses  de 
recherche ;  les  critères  d’immobilisation  des  redevances  de  licence  de  droits  de  propriété 
industrielle et l’incidence sur la valorisation des stocks.

 Participation à l’animation de la conférence organisée par le Centre Régional  de Formation 
Professionnelle des Avocats de Lyon, sur la déontologie des professions juridiques, décembre 
1995, Lyon.

 Exposé dans le  cadre  de la  conférence organisée par  E.F.E.  sur  les  accords  de transfert  de 
technologie,  octobre 1996, Paris.  Exposé présenté :  contrats de transfert  de technologie et 
fiscalité.

 Exposé dans le cadre de la conférence organisée par la Société Générale sur la stratégie de 
valorisation  du  patrimoine  professionnel,  novembre  1996 ?  Lyon.  Exposé  présenté : 
Préparation de la transmission dans ses aspects juridiques et fiscaux.

 Exposé dans le cadre de la conférence organisée par l’Association Française des Praticiens du  
Droit des Marques et Modèles, juin 1997, Paris. Exposé présenté : spécificités du droit fiscal en 
matières de marques.

 Exposé dans le cadre des conférences organisées par les Echos et la compagnie Nationale des 
Conseils en Propriété Industrielle, sur brevets, marques et mondialisation, septembre 1997 et  
septembre 1999, Paris. Exposés présentés : les aspects fiscaux de la valorisation des brevets ; la 
fiscalité des inventions.

 Exposé dans le cadre de la conférence organisée par Coopers & Lybrand sur le Net commerce,  
octobre 1997, Paris. Exposé présenté : la taxation des échanges.

 Exposé dans le cadre de la conférence organisée par la Chambre Régionale de Commerce et 
d’Industrie  Midi-Pyrénées sur le  Net commerce,  mai  1998,  Toulouse.  Exposé présenté  :  les 
aspects de fiscalité.



 Animation au sein du Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats de Lyon du 
module de droit fiscal international, en 1996 et pour chacune des années suivantes.

 Exposé dans le cadre des Douzièmes Entretiens Juridiques organisés par l’Université Lyon III,  
sur les règles fiscales nationales et internationales applicables aux opérations commerciales via 
Internet, octobre 1998.

 Exposés dans le cadre des journées de formation organisées par Francis Lefebvre Formation les  
14 janvier 1999 à Paris et 19 janvier 1999 à Lyon, sur l’arrêté des comptes des entreprises. 
Interventions sur la détermination du résultat fiscal.

 Exposés dans le cadre de la journée d'arrêté des comptes des entreprises organisée par Les  
Echos Conférences les 10 novembre 1999, 14 novembre 2000 et 13 novembre 2001 à Paris.  
Interventions  sur  les  changements  législatifs  et  jurisprudentiels  intervenus  en  matière  de 
fiscalité directe des entreprises.

 Exposé  dans  le  cadre  de  la  conférence  organisée  par  la  Chambre  de  Commerce  franco-
américaine  le  18  janvier  2000  à  Paris,  sur  les  aspects  juridiques  et  fiscaux  du  commerce 
électronique. Exposé présenté : comment les transactions internationales sont-elles traitées au 
plan fiscal ?

 Exposé dans le cadre du colloque organisé le 24 mars 2000 par le Centre d'études européennes  
de la Faculté de Droit de l'Université Lyon III, sur les effets des jugements nationaux dans les  
autres Etats Membres de l'Union européenne. Exposé présenté: les effets des jugements en 
matière fiscale. Co-responsable scientifique du colloque, avec M. C. Philip.

 Exposés dans le  cadre de la  conférence organisée par  Les Echos Conférences à Paris  le  12 
octobre 2000, sur le panorama des redressements fiscaux. Exposés présentés : difficultés de la 
gestion  des  créances  détenues  sur  des  sociétés  de  personnes ;  cessions  d’immobilisations 
intra-groupe.

 Exposé au Centre d'Arbitrage et de Médiation Rhône-Alpes (CARA) le 22 avril 2001, sur Fiscalité  
et arbitrage.

 Exposé dans le cadre de la conférence organisée par Les Echos Conférences à Paris le 13 juin  
2001,  sur  le  panorama  des  redressements  fiscaux.  Exposé  présenté  :  La  modulation  des 
sanctions fiscales par le juge.

 Exposé dans le cadre de la conférence organisée par EFE sur le crédit d'impôt recherche, 5 
février 2002, Paris. Exposé présenté : La détermination du crédit d'impôt recherche.

 Exposés dans le cadre de la conférence organisée par les Echos Conférences à Paris le 13 juin 
2002,  sur  le  panorama  des  redressements  fiscaux.  Exposés  présentés  :  l'évolution  des 
redressements nationaux ; les redressements dans le cadre de l'intégration fiscale ; la charge 
de la preuve.

 Exposés dans le cadre de la conférence organisée par les Echos Conférences et la Revue  de  
Droit  fiscal  le  17  juin  2003  à  Paris,  sur  le  panorama  des  redressements  fiscaux.  Exposés  
présentés : les redressements relatifs à la recherche-développement et aux logiciels ; les litiges 
en  matière  d’I.S.F.  Organisateur  de  la  conférence.  Rédaction  du  compte-rendu  de  la 
conférence, avec M. Franck Le Mentec (Droit Fiscal 2003, n° 38 et 39).

 Exposés dans le cadre de la conférence organisée par l’Institut de Formation des Industries de 
santé (IFIS) le 28 janvier 2004 à Paris, sur l’actualité fiscale de l’année 2003. Exposés présentés : 
la réforme du crédit d’impôt recherche ; les évolutions législatives en matière de procédure 
fiscale.

 Exposés dans le cadre de la conférence organisée par les Echos Conférences et la revue de Droit  
fiscal le 22 juin 2004 à Paris, sur le Panorama des redressements fiscaux. Exposés présentés : 
les redressements relatifs  au crédit  d’impôt recherche ;  l’assistance internationale entre les 
administrations fiscales, en matière d’assiette et de recouvrement de l’impôt. Organisateur de 



la conférence. Rédaction du compte-rendu de la conférence, avec MM. Richard Juan et Franck  
Le Mentec (Droit Fiscal 2004, n° 39 et 40).

 Exposé dans le cadre de la conférence organisée par EFE le 14 octobre 2004 à Paris, sur le 
crédit d’impôt recherche. Exposé présenté : l’utilisation du crédit d’impôt.

 Exposés dans le cadre de la conférence organisée par l’Association nationale des Directeurs 
financiers et de Contrôle de gestion le 8 mars 2005 à Paris, sur le crédit d’impôt recherche.  
Exposés présentés : l’évolution de la législation ; le contrôle du crédit d’impôt recherche.

 Exposés dans le cadre de la conférence organisée par les Echos Conférences et la Revue  de  
Droit  fiscal  le  21  juin  2005  à  Paris,  sur  le  Panorama  des  redressements  fiscaux.  Exposés 
présentés : les redressements relatifs au crédit d’impôt recherche, aux Licences de droits de 
propriété industrielle ainsi qu’aux opérations de location-gérance de fonds de commerce et 
d’apport-cession de titres. Organisation de la conférence. Rédaction du compte-rendu de la 
conférence avec MM. Richard Juan et Bastien Mallet (Droit Fiscal 2005, n° 43).

 Exposé dans le de la conférence organisée par l’Académie des Sciences et par l’Académie des 
Sciences morales et politiques le 10 mars 2005 à Paris, sur les contrats d’exploitation des droits  
de brevets d’invention. Exposé présenté : le droit fiscal.

 Exposé dans le cadre de la conférence organisée par le Centre Paul Roubier et la Faculté de 
Droit de l’Université Jean-Moulin-Lyon III le 25 mai 2005 à Lyon, sur la valeur des droits de  
propriété industrielle. Exposé présenté : le point de vue du fiscaliste.

 Exposé dans le cadre de la conférence organisée par EFE le 29 septembre 2005 à Paris, sur l’ISF 
et les impôts liés à la restructuration du patrimoine. Exposé présenté avec M. le doyen Bernard 
Hatoux : l’ISF face à la Constitution et à la Convention EDH.

 Participation au colloque organisé par la Faculté de droit de l’Université Jean-Moulin-Lyon III le 
4 novembre 2005 à Lyon, sur l’enseignement du droit. Intervention, dans le cadre d’une table 
ronde, sur l’« état des lieux ».

 Exposé  dans  le  cadre  de  la  conférence  organisée  par  la  Commission  de  la  propriété 
intellectuelle de l’Ordre des avocats du barreau de Lyon le 1er décembre 2005, sur les contrats  
de propriété intellectuelle. Exposé présenté : la fiscalité des inventions de salariés.

 Exposé dans le cadre de la conférence organisée par EFE le 2 février 2006, sur la fiscalité de 
l’innovation  et  les  incitations  fiscales  à  la  recherche.  Exposé  présenté :  la  fiscalité  de  la 
recherche-développement et de l’exploitation des brevets et du savoir-faire technique.

 Exposé dans le  cadre  de la  conférence organisée par  l’Association nationale  des  Directeurs  
financiers et de Contrôle de gestion le 7 mars 2006 à Paris, sur le crédit d’impôt recherche.  
Exposé présenté : le contrôle et la procédure contentieuse.

 Exposé dans le cadre de la conférence organisée par l’Institut de la Formation des Industries de  
Santé le 9 mars 2006 à Paris, sur l’actualité fiscale de l’année 2005. Exposé présenté : la fiscalité 
de la recherche.

 Exposés dans le cadre de la conférence organisée par les Echos Conférences et la Revue de  
Droit  fiscal  le  22  juin  2006  à  Paris,  sur  le  Panorama  des  redressements  fiscaux.  Exposés 
présentés : changements d’activité de sociétés et perte du droit d’utilisation des déficits  ; trusts 
et assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Rédaction du compte-rendu de la conférence 
avec MM. Richard Juan et Bastien Mallet (Droit Fiscal 2006, n° 46).

 Exposé dans le cadre de la conférence organisée par le Centre d’Etudes de Finances publiques  
et Fiscalité de l’Université Jean-Moulin-Lyon III le 13 octobre 2006  à Lyon, sur le contrôle fiscal 
et  la  fraude fiscale.  Exposé :  le rôle et le fonctionnement de la commission des infractions 
fiscales ; les éléments constitutifs du délit de fraude fiscale ; l’indépendance des procédures 
pénale et fiscale.



 Exposé  dans  le  cadre  de  la  conférence  organisée  par  l’Université  Paris-Dauphine  le  15 
novembre 2006 à Paris, sur l’attractivité fiscale de la France. Exposé présenté : la fiscalité de la 
recherche-développement et de l’exploitation indirecte des droits de propriété intellectuelle.

 Exposé dans le  cadre  de la  conférence organisée par  l’Association nationale  des  Directeurs  
financiers et de Contrôle de gestion le 16 janvier 2007 à Paris, sur le crédit d’impôt recherche.  
Exposé présenté : le crédit d’impôt recherche dans les opérations internationales.

 Exposé dans le cadre de la conférence organisée par les Echos Conférences et la Revue de Droit 
fiscal le 21 juin 2007 à Paris, sur le Panorama des redressements fiscaux. Exposé présenté : les 
redressements  afférents  à  des  opérations  portant  sur  des  droits  de  propriété  industrielle.  
Rédaction du compte-rendu de la conférence avec MM. Richard Juan et Bastien Mallet (Droit 
Fiscal 2007, n° 43).

 Exposés dans le cadre du colloque organisé par LexisNexis le 20 septembre 2007 à Paris, sur les  
Droits et garanties du contribuable – Evolutions et perspectives 20 ans après le rapport Aicardi.  
Exposés  présentés :  la  substitution  de  base  légale  dans  la  procédure  contentieuse ;  la 
communication  par  l’administration  au  contribuable  des  informations  obtenues  de  tiers  et 
utilisées pour établir un redressement. 

 Exposé dans le  cadre  de la  conférence organisée par  l’Association nationale  des  Directeurs  
financiers et de Contrôle de gestion le 15 février 2008 à Paris, sur le crédit d’impôt recherche.  
Exposé  présenté :  la  réforme  du  crédit  d’impôt  recherche  (assiette  du  crédit  d’impôt ; 
procédure de contrôle).

 Exposé dans le cadre de la conférence organisée par les Echos Conférences et la Revue de Droit 
fiscal le 19 juin 2008 à Paris, sur le Panorama des redressements fiscaux. Exposé présenté : 
changement d’activité et perte des déficits reportables des entreprises soumises à l’impôt sur  
les sociétés.

 Présidence de séance dans le cadre de la conférence organisée par le Centre d’Etudes et de 
Recherches  en  Finances  publiques  et  Fiscalité  ainsi  que  par  le  Centre  de  Droit  pénal  de 
l’Université  Jean-Moulin  Lyon III  le  31 octobre 2008 à Lyon,  sur  la  responsabilité fiscale et 
pénale du dirigeant d’entreprise. Présidence de la séance sur le cumul des responsabilités. 

 Exposé dans le cadre de la conférence organisée par LexisNexis le 20 novembre 2008 à Paris, 
sur la Propriété industrielle. Exposé présenté : l’actualité législative et jurisprudentielle dans le 
domaine de la fiscalité de la propriété industrielle.

 Exposé  dans  le  cadre  de  la  conférence  Carrefour  du  droit,  organisée  par  LexisNexis  le 
3 décembre  2008  à  Paris.  Exposé  présenté :  l’actualité  de  la  fiscalité  des  structures 
d’entreprises.

 Exposé dans le cadre de la conférence organisée par le Centre d’Etudes et de Recherches en  
Finances publiques et Fiscalité de l’Université Jean-Moulin Lyon III le 30 janvier 2009 à Lyon sur 
l’actualité  législative  en matière  fiscale.  Exposés présentés :  la  réforme de la  procédure de 
répression des abus de droit ; la fiscalité des entreprises.

 Exposé dans le  cadre  de la  conférence organisée par  l’Association nationale  des  Directeurs  
financiers et de Contrôle de gestion le 3 février 2009 à Paris, sur le crédit d’impôt recherche.  
Exposé présenté : l’évolution des règles de procédure-rescrits et contrôle. 

 Exposé  dans  le  cadre  de  la  conférence  organisée  par  le  Centre  de  Théorie  juridique  de 
l’Université Jean-Moulin – Lyon III  le 23 avril  2009 à Lyon, sur la fiducie. Exposé présenté : 
quelle neutralité fiscale pour la fiducie ?

 Exposé dans le  cadre  de la  conférence organisée par  l’Association nationale  des  Directeurs  
financiers et de Contrôle de gestion le 16 février 2010 à Paris, sur le crédit d’impôt recherche.  
Exposé présenté : les règles de prescription, et le dispositif du contrôle sur demande.



 Exposé dans le  cadre de la  conférence organisée par  les Echos Conférences et  les éditions 
Lefebvre le 17 juin 2010 à Paris, sur le Panorama des redressements fiscaux. Exposé présenté : 
redressements concernant la fiscalité des dirigeants et la fiscalité du patrimoine.

 Exposé dans le  cadre  de la  conférence organisée par  l’Association nationale  des  Directeurs  
financiers et de Contrôle de gestion le 18 janvier 2011 à Paris, sur la fiscalité de l’innovation.  
Exposé présenté : les aménagements apportés à la fiscalité des brevets par la loi de finances 
pour 2011.

 Exposé  dans  le  cadre  du  colloque  organisé  par  le  Centre  d’Etudes  et  de  Recherches 
comparatives  constitutionnelles  et  politiques  (CERCOP)  de  l’Université  Montpellier  I  le  18 
février  2011  à  Montpellier,  sur  le  droit  constitutionnel  des  affaires.  Exposé  présenté :  les 
moyens du droit constitutionnel des affaires – la fiscalité commerciale.

 Intervention dans le cadre de TV DMA le 24 juin 2011, sur le thème de la question prioritaire de  
constitutionnalité en matière fiscale.

 Exposé dans le cadre du colloque organisé par le Centre Michel de l’Hospital de l’Université  
d’Auvergne le  21 mars  2012 à Clermont-Ferrand,  sur  Réformer la  fiscalité  des  entreprises  : 
Pourquoi ? Comment ? Exposé présenté : la loi de finances pour 2012 et la quatrième loi de 
finances pour 2011.

 Exposé dans le cadre du 5th Swiss Symposium on International Tax Law organisé par the Swiss  
Institute of Comparative Law et l’Université de Lausanne le 12 novembre 2012 à Lausanne.  
Exposé présenté : Tax incentives for research and development in France.

 Animation du séminaire organisé le  27 mars  2013 à Paris  par LexisNexis  Formation,  sur  le 
thème de l’actualité législative et jurisprudentielle de la fiscalité des brevets et des marques.

 Exposé dans le cadre du colloque organisé le 24 mai 2013 par l’Institut de Recherche Juridique  
de la Sorbonne sur La compétitivité du système fiscal français et l’entreprise. Exposé présenté : 
La fiscalité, un instrument de soutien aux entreprises.

Participation à des groupes de travail 

 Groupe de travail présidé par Mme Monique Liébert-Champagne : Propositions de réformes 
dans le domaine de la procédure fiscale, 2001.

 Commission  chargée  de  proposer  des  recommandations  sur  l’organisation  et  le 
fonctionnement du diplôme de juriste conseil d’entreprise (DJCE), 2008.

 Groupe de travail présidé par M. Olivier Fouquet : Améliorer la sécurité juridique des relations 
entre l’administration fiscale et les contribuables, 2008.

 Audition  par  la  Commission  de  l’Economie,  de  l’aménagement  du  territoire  et  du 
développement durable du Sénat, le 9 mars 2010, sur le projet de loi relatif à L’entrepreneur  
individuel à responsabilité limitée.

Autres responsabilités collectives

- Membre de l’Union Amicale des Anciens Elèves de Saint-Jean de Passy

- Membre de l’Association des Sciences Po de Paris

- Membre de la Section Française de l’Association Fiscale Internationale.

- Président honoraire de la Chambre de Commerce Franco-Britannique Rhône-Alpes.

- Membre de l’Association Vieilles Maisons Françaises.

- Membre du Cercle de l’Union (Lyon).

- Membre de l’Automobile-Club de France.

- Membre de l’Association Nationale des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques.

- Membre de l’Association des Membres de l’Ordre National du Mérite.



Responsabilités collectives antérieures

- Administrateur et  membre du bureau de l’Association Lyon Place Financière et Tertiaire,  de 
1993 à 2002.

- Administrateur de la Chambre de Commerce Franco-Britannique Rhône-Alpes de 1986 à 1993  ; 
Président de la Chambre de Commerce Franco-Britannique Rhône-Alpes de 1990 à 1993, et 
administrateur de la Chambre de Commerce Franco-Britannique pendant cette période.

- Administrateur de la section Rhône-Alpes de l’Association Nationale des Docteurs en Droit de  
1987 à 2000. Membre du Jury de prix de thèses de 1988 à 1995.

- Administrateur et trésorier de l’Association Tour du Cantal en Train, association oeuvrant pour 
la sauvegarde de la voie ferrée Bort-les-Orgues-Neussargues et ses ouvrages d’art de 1997 à  
2004.

- Président du Jury de l’examen de contrôle des connaissances en vue de l’attribution pour les 
avocats de la  mention de spécialisation de droit  fiscal,  organisé par le  Centre Régional  de  
Formation Professionnelle des Avocats de Lyon, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002 et 2003.

Rédaction de préfaces

- Rédaction de la préface de l’ouvrage de Philippe Rebattet, Le démembrement de l’immobilier 
d’entreprise, LexisNexis, 2013.


