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L’IACF
AVEC PLUS DE 2000 MEMBRES EXERÇANT À PARIS ET EN PROVINCE, L’INSTITUT DES AVOCATS
CONSEILS FISCAUX (IACF) CONSTITUE LA PRINCIPALE ORGANISATION REPRÉSENTATIVE DES
AVOCATS SPÉCIALISÉS EN DROIT FISCAL. L’IACF A POUR MISSION DE FAIRE CONNAÎTRE ET
RECONNAÎTRE LE RÔLE ESSENTIEL DE L’AVOCAT CONSEIL FISCAL DANS LE DOMAINE FISCAL,
TANT AUPRÈS DES CONTRIBUABLES QUE DES POUVOIRS PUBLICS.

◗ Promotion de l’activité d’avocat conseil fiscal et défense des intérêts de cette profession ;
◗ Contribution à la réflexion fiscale, en réagissant sur les nouveaux projets de textes et en participant
à l’élaboration de la règle fiscale et à toutes études, recherches et initiatives de nature à faire
progresser le droit fiscal et douanier et leurs techniques d’application, tant sur le plan national que
sur le plan international ;
◗ Formation en fiscalité, en organisant des conférences à Paris et en régions, et en publiant des articles ;
◗ Représentation et défense des contribuables, en participant aux commissions dans lesquelles
les contribuables peuvent intervenir et en relayant leurs préoccupations auprès des Administrations ;
◗ Participation à toutes organisations nationales ou internationales ayant trait à la fiscalité.

ACTIVITÉS
◗ Organisation de conférences : L’IACF
organise des conférences à Paris et en
régions qui sont homologuées dans le cadre
de la formation continue des avocats.
◗ Relations avec les pouvoirs publics :
L’IACF est consulté par l’administration fiscale
sur les projets d’instructions et de formulaires et intervient dans le processus d’élaboration des textes législatifs.
◗ Participation aux instances
de concertation dans le domaine fiscal.
◗ Participation à toutes études,
recherches et initiatives de nature à faire
progresser le droit fiscal et douanier
et ses techniques d’application, tant sur le
plan national que sur le plan international,
en relation avec la Confédération fiscale
européenne (CFE) où l’IACF représente
la France.
◗ Publication d’articles, d’études
et d’ouvrages.
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LES COMMISSIONS
LES COMMISSIONS DE L’IACF SUIVENT L’ACTUALITÉ EN MATIÈRE
FISCALE ET DÉFINISSENT LES POSITIONS DE L’IACF SUR LES PROJETS
ET PROPOSITIONS QUI LUI SONT SOUMIS PAR LES POUVOIRS PUBLICS.
Contrôle
et contentieux fiscal
TVA

Fiscalité des entreprises

Fiscalité internationale

Fiscalité du patrimoine

COMMISSIONS
DE l’IACF
Droit douanier

Fiscalité immobilière

L’IACF EN RÉGION
Annick AMIGO BOUYSSOU
Déléguée de la région de Toulouse

Pierre-Antoine FARHAT
Délégué de la région Rhône-Alpes

Yves-Jean LE CAM
Délégué de la région Nord

Emilie COLLOMB
Déléguée de la région Aix-Marseille

Renaud FORNIER DE SAVIGNAC
Délégué de la région Aquitaine

Anne-Sophie PEIGNELIN
Déléguée de la région Grand Est

Laurent SAVARIN
Délégué de la région Grand Ouest

Régis SERPENTIER
Délégué de la région de Montpellier
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MANIFESTE DE L’IACF
L’INSTITUT DES AVOCATS
CONSEILS FISCAUX S’EST
NOTAMMENT FIXÉ POUR
OBJET DE :
◗ promouvoir l’activité des avocats
fiscalistes, tant dans l’exercice du conseil
que dans celui de la défense ;
◗ participer par ses propositions
et commentaires à l’élaboration et à
l’interprétation de la règle fiscale en vue
d’en rendre les modalités d’application
prévisibles et intelligibles ;
◗ contribuer à la formation en fiscalité
en organisant des séminaires et des
conférences.
Le droit fiscal a cessé depuis
longtemps d’être un appendice de la
comptabilité et s’est constitué en
discipline autonome. La fiscalité est le
cœur de la pratique professionnelle
de l’avocat conseil fiscal et non une
pratique accessoire d’une autre activité.

L’avocat conseil fiscal : un juriste hautement
spécialisé et un professionnel indépendant,
attentif au respect de strictes règles
déontologiques
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■ UN JURISTE HAUTEMENT SPÉCIALISÉ
◗ L’avocat conseil fiscal est un juriste de formation qui
s’est spécialisé en droit fiscal. Le conseil en matière
fiscale requiert une parfaite connaissance du droit
fiscal mais aussi, comme en témoigne l’évolution de
la jurisprudence du Conseil d’État au cours des trente
dernières années, du droit civil, du droit commercial,
du droit communautaire et du droit comptable. L’avocat conseil fiscal appréhende les situations dans l’ensemble de leurs composantes fiscales et non fiscales.

Elle est aussi garantie par la qualité de la formation
continue.
◗ Praticien de la fiscalité, l’avocat fiscaliste propose à
ses clients des solutions leur permettant de réaliser
leurs opérations dans des conditions d’efficacité et de
sécurité juridique.
◗ Il défend les droits de ses clients et les représente
devant l’administration, les différentes commissions
et les tribunaux.

◗ Dans un environnement de textes toujours plus
nombreux et complexes qui nourrissent une
jurisprudence abondante, le conseil en matière fiscale
exige un haut degré de spécialisation. La compétence
de l’avocat fiscaliste est sanctionnée par un examen
et par la délivrance d’une mention de spécialisation.

◗ Il est le seul professionnel possédant une compétence
globale, allant du conseil à la défense, pour accompagner les particuliers et les entreprises dans l’ensemble
de leurs opérations et de leurs préoccupations fiscales.

■ UN PROFESSIONNEL INDÉPENDANT ET ATTENTIF
AU RESPECT DE STRICTES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES
◗ L’avocat conseil fiscal est un professionnel indépendant dont la préoccupation principale est l’intérêt du
client pour lequel il agit dans le respect de la loi fiscale.

son article 1.5 qui soumet tout avocat à une double
obligation de vigilance et de dissuasion lorsque son
client réalise une opération juridique dont l’objet ou
le résultat concourt à la commission d’une infraction.
Faute d’être parvenu à y faire renoncer son client,
l’avocat se retire du dossier.

◗ La fiabilité de son intervention est garantie par son
assurance de responsabilité professionnelle.
◗ Il exerce son activité dans le respect d’une déontologie forte qui protège son client. Son statut professionnel garantit le secret absolu des informations qu’il
reçoit de ce dernier et des conseils qu’il lui donne. En
particulier, l’avocat conseil fiscal respecte les règles
déontologiques édictées par le Règlement Intérieur
National de la profession (R.I.N.), et notamment par

◗ Conseillant ses clients dans le strict respect de la loi
et des exigences qui garantissent le secret professionnel, l’avocat conseil fiscal se conforme aux engagements suivants :
1. Dans le cadre de son activité de conseil, l’avocat se fait
un devoir d’informer son client de l’étendue de ses obli-
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gations fiscales et l’alerte sur les risques qu’il encourrait en cas de manquement aux dites obligations.

4. L’avocat s’interdit de démarcher les contribuables
pour leur proposer des schémas d’évasion fiscale.

2. Lorsqu’il constate que son client a commis des
manquements, qu’il s’agisse d’insuffisances dans
le paiement de ses impositions ou de l’omission
d’obligations déclaratives, l’avocat incite celui-ci
à régulariser sa situation et, s’il s’agit de manquements pour lesquels l’administration a institué une
procédure de régularisation, l’informe de l’existence de cette procédure.

5. Collectivement, les avocats membres de l’IACF
s’engagent à participer, en dialogue avec l’administration, à la recherche des solutions à apporter aux
difficultés d’application de la réglementation fiscale
et à la prévention de ces difficultés en vue de favoriser la sécurité que les contribuables sont en droit
d’attendre.

■ INSTANCES
REPRÉSENTATIVES

3. L’avocat qui assiste un contribuable dans un
contrôle sur place ou sur pièces, dans un recours
hiérarchique, devant une commission ou le Juge,
met en œuvre, conformément à son statut, l’ensemble des moyens légaux pour assurer la défense
de son client. Lorsqu’il assiste son client soumis
à une vérification, il favorise le dialogue entre le
contribuable et l’administration fiscale.

L’IACF est représenté par un Bureau, composé de
8 membres, et un Conseil d’administration, composé
de 25 membres élus et de 8 membres cooptés
représentant les régions. Tous les représentants
de l’IACF sont élus lors de l’Assemblée générale.

BUREAU DE L’IACF

PRÉSIDENT D’HONNEUR
Marc BORNHAUSER

PRÉSIDENT
Frédéric TEPER

Stéphane AUSTRY

Pascal COUDIN

(composé de 8 membres )

VICE-PRÉSIDENTS

TRÉSORIER

Alain FRENKEL

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Laurent LECLERCQ

Charles MENARD
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Véronique LENOIR
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9, rue du Chevalier de Saint-George, 75008 Paris
01 42 60 10 18 contactiacf@iacf.fr
Pour adhérer à l’IACF, découvrir le programme des conférences et les travaux des Commissions, rendez-vous sur

www.iacf.fr

