
Guy Canivet, Président du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris 

Il est premier président honoraire de la Cour de cassation, ancien membre du Conseil constitutionnel, 
ancien professeur associé à la faculté de droit de Paris V René-Descartes et à SciencesPo, président 
du Haut comité juridique de la place financière de Paris. 
 

Delphine Charles-Péronne (AFG) 

Après avoir été associée au sein de PWC, elle a rejoint en 2010 l’AFG en tant que Directeur des affaires 
fiscales. Elle préside également la commission fiscale de Paris Europlace. Elle est membre du groupe 
d’experts sur les échanges automatiques d’informations à la Commission européenne. 
 

Odile Courjon (TAJ) 

Avocat Associée, Cabinet d’Avocats Taj elle a développé une expertise sur les questions de fiscalité 
indirecte (TVA, taxe sur les salaires, accises, contrôles à l’exportation, douane). Elle est chargée 
d’enseignement TVA et douane à l’Université de Paris II Assas, Paris Dauphine et Rennes. Elle est 
membre permanent du BIAC et participe aux travaux de l’OCDE sur la TVA dans les services 
transfrontaliers et a été membre du VAT Expert Group auprès de la Commission Européenne. 
 

Sabine Dequero-Beaufils (SOCIETE GENERALE)  

Fiscaliste sein du département  mobilité internationale de PWC Société d’avocats pendant 7 ans, elle 
a ensuite intégrée la Direction fiscale de la SG et est en charge des problématiques fiscales et sociales 
de la filière Ressources Humaines du Groupe. 
 

Philippe Derouin (CABINET DEROUIN) 

Avocat au barreau de Paris depuis plus de 40 ans, principalement actif en fiscalité des transactions et 
en contentieux, il a été associé au sein des cabinets d’avocats Gide, Linklaters puis Skadden avant de 
créer son propre cabinet. 
 

Eric Ginter (ALTITUDE AVOCATS) 

Après 15 années passées dans l'administration dont 10 années à des postes de direction dans 
l'administration fiscale, il est devenu avocat. Il a développé sa pratique dans différents cabinets avant 
de créer au début de cette année sa propre structure consacrée à la fiscalité des dirigeants 
d'entreprises. 
 

Pascale Guillier (CARMIGNAC GESTION) 

Après 15 ans d’exercice libéral de la profession d’avocat avec une dominante en droit des affaires, elle 
rejoint fin 1999 le groupe de presse économique et financière L’Agefi à l’occasion du lancement du 
journal L’Agefi Actifs en qualité de Rédactrice en chef adjointe. En 2006, elle intègre le groupe 
Carmignac en qualité de Directeur juridique puis, à compter de 2009, de Secrétaire général. 
 

Daniel Gutmann (CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE)  

Agrégé de droit privé (1997) et diplômé d'HEC (1990), il est professeur de droit à l’Ecole de droit de la 
Sorbonne (Université Paris I). Il est également avocat associé au sein du cabinet CMS Bureau Francis 
Lefebvre, où il est responsable de l’équipe de doctrine fiscale. Il a publié un ouvrage de droit fiscal des 
affaires aux éditions Lextenso (8ème éd., 2017) couronné par le Prix spécial du livre juridique. Il est 
membre du Conseil des prélèvements obligatoires. 
 

… / … 



 
 
 
 
Blandine Leporcq (FBF) 

Directrice fiscale de la FBF depuis 2013, Blandine a exercé auparavant pendant 15 ans dans un 
établissement bancaire après une pratique en tant qu’avocat de 13 ans dont 8 ans chez TAJ. Elle est 
membre du groupe d’experts sur les échanges automatiques d’informations à la Commission 
européenne. 
 

Nadera Massoma (FFA) 

Avocate fiscaliste chez CMS Bureau Francis Lefebvre pendant un peu plus de 4 ans, elle est fiscaliste 
à la Fédération française de l’assurance depuis un peu plus d’un an.  
 

Eric Pinon, Président de l’Association Française de la Gestion financière (AFG)  

Président de l’AFG depuis mai 2017, il est également Associé dirigeant d’Acer Finance depuis 2006. Il 
a démarré sa carrière en 1978 chez l’agent de change Michel Puget. Il sera l’un des dirigeants de cette 
société jusqu’à la fusion avec le groupe Barclays fin 1989. En 1989, il crée Europe Egide Finance qu’il 
dirigera jusqu’à sa cession en 2003 à la Banque KBL France. Il est vice-Président de l’AFG de 1997 à 
2003.  
 

Alain, Pithon (Paris EUROPLACE) 

Diplômé de l'Institut d’Etudes Politiques d'Aix-en-Provence et de l'Ecole Nationale d’Administration 
(promotion Valmy), il est depuis 2012 secrétaire général de Paris EUROPLACE. Il a débuté sa carrière 
à la Direction Générale du Trésor : de 2002 à 2004, au sein de l'Agence financière de la Représentation 
permanente de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles puis à partir de 2004 à l'Agence 
des participations de l'Etat (APE). Fin 2006, il a rejoint l'Association française de la gestion financière 
(AFG), en tant que délégué général adjoint, en charge du pôle régulation. 
 

Donato Raponi (TAJ) 

Après 38 années passées à la Commission européenne où il a notamment été chef de l’Unité TVA et 
occupé différentes fonctions, en particulier dans les domaines de la TVA, de la lutte contre la fraude 
fiscale, de la fiscalité de l’énergie, de l’environnement et des transports, il a rejoint le mois dernier le 
Cabinet d’Avocats Taj. Depuis 2014, il est classé parmi les 50 personnalités les plus influentes au 
monde en matière fiscale par l’International Tax Review. 
 

Emmanuel Strauss (NATIXIS)  

Ancien élève de l’école supérieure de commerce et titulaire d’un DESS de droit des affaires et fiscalité 
de l’Université à Dijon, il débute en tant qu’assistant chez Ernst Whitney avant de rejoindre la Banque 
Française du commerce extérieur puis la Banque Paribas. Directeur fiscal de Natexis (devenue Natixis) 
depuis 2000, il assure à deux reprises la présidence du comité fiscal de l’Amafi et participe en tant que 
chargé d’enseignement au master 2 de droit fiscal de l’Université de Paris XIII. 
 

Eric Vacher (AMAFI) 

Après avoir débuté sa carrière dans l’administration fiscale comme vérificateur à la DVNI, il a rejoint le 
MEDEF puis la profession d’avocat. Il est aujourd’hui Conseiller pour les affaires fiscales de l’AMAFI et 
enseigne à l’Université d’Aix-Marseille et de Bordeaux. Il est également membre titulaire de la 
Commission Nationale des Impôts depuis sa création en 2009.  
 
 
 

  

         


