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Cegid donne la parole aux décideurs financiers  

lors des Cegid Connections Fiscalité,  

deux tables-rondes au format Web TV,  

organisées les 9 juillet et 7 septembre 2020 
 
 

Paris, le 6 juillet 2020 – Cegid, spécialiste des solutions de gestion pour les professionnels 

des métiers de l’Expertise Comptable, de la Fiscalité, de la Paie et des Ressources 
Humaines, de l’ERP et du Retail, organise deux événements Cegid Connections Fiscalité 

sous forme de deux tables-rondes en format Web TV, diffusées les 9 juillet et 7 septembre. 
 

 

Au programme :  
 

• Jeudi 9 juillet de 11h à 12h : Le pilotage fiscal et financier des entreprises : vers un 

avant et un après Covid-19 ?  

 

Au cours de cette table-ronde, les participants discuteront de la situation économique, financière et 

sociale en France et à l’étranger et de l’impact du Covid-19 sur les entreprises.  

Des pistes de réflexion seront partagées sur les impacts à court terme de la crise sanitaire et les 

perspectives de reprise, les mesures fiscales et financières mises en place par le Ministère de 

l’Economie et des Finances et rôle du Cloud dans la continuité d’activité. 

 

Les intervenants 

• Stéphane Soumier, reporter et journaliste, spécialiste de l’économie et animateur de la  

table-ronde, 

• Stéphanie Pouille, Avocat fiscaliste Associée, Ex Directeur fiscal Groupement des 

Mousquetaires, 

• Servanne Richard, Responsable Département Fiscal France, Groupe RENAULT, 

• Laurent Ludvig, Directeur de la Business Unit Tax de Cegid. 

 

 

• Lundi 7 septembre à 11h à 12h : La maîtrise de l’impôt, une responsabilité exclusive 
ou partagée ?  

 

Lors de ce deuxième rendez-vous, les experts débattront de l’importance de réconcilier le binôme 

« fiscaliste et consolideur » afin de les amener à mieux collaborer au service de la performance 

financière de l’entreprise, Ils mettront en lumière la nécessaire mutualisation des expertises et 

l’échange d’informations comme facteurs clés de succès et aborderont plus particulièrement les thèmes 

des impôts différés en normes françaises & IFRS, le taux effectif d’impôt, la preuve d’impôt et la 
déduction fiscale des charges financières nettes. 

 

 



 

 

Les intervenants 

• Stéphane Soumier, reporter et journaliste, spécialiste de l’économie et animateur de la  

table-ronde, 

• Patrick Morgenstern, Expert-comptable, Commissaire aux Comptes, Chargé d’enseignement 
et formateur, Morgenstern et Associés, 

• Maxime Jacquemet, Directeur Associé, Exenco, 

• Laurent Ludvig, Directeur de la Business Unit Tax de Cegid. 

 

 

Pour vous inscrire et recevoir le lien pour vous connecter à l’événement : 

https://events.cegid.com/cegid-connections-fiscalite-2020/ 

 

 

 

A propos de Cegid 

Cegid est un acteur majeur des solutions de gestion pour les professionnels des métiers de l’Expertise Comptable, de 
la Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines, de l’ERP et du Retail. Fort de son expérience de leader des solutions 

de gestion SaaS, Cegid accompagne la digitalisation des entreprises et des organisations publiques. Cegid combine 

une vision prospective et pragmatique des métiers, et la maitrise des nouvelles technologies afin d’apporter des 
solutions innovantes et utiles. Avec une maitrise unique du réglementaire, Cegid s’engage dans la durée avec ses 
clients. Dans un monde en évolution rapide, Cegid ouvre les possibles et permet à chaque métier d’augmenter sa 

valeur ajoutée. 

Cegid compte 3 000 collaborateurs et vend ses solutions dans 75 pays. Cegid a réalisé un chiffre d’affaires de 480 M€ 
en 2019. Pascal Houillon est le Directeur Général depuis mars 2017. 

Plus d’informations : www.cegid.com ; http://jobs.cegid.com/ 

 

 

Suivre Cegid sur les réseaux sociaux : 
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