VENDRE OU ACHETER UN CHEVAL
À L’INTERNATIONAL

69686 Chassieu - France

PROGRAMME
Animateur matinée : Sophie Beucher, avocate
9h30 : Mot d’accueil, Christian Beucher, président de l’IDE
9h50 – 10h10 :
Introduction
Cadrage du sujet / Chiffres, Statistiques imports - exports de chevaux
Institut français du cheval et de l’équitation, Gérard Majourau, Directeur juridique ifce et Trésorier de l’Institut
du droit équin
10h10 – 10H30
La visite d’achat
De quelles manière les visites d’achat sont-elles réalisées à travers l’Europe ?
Vers une harmonisation des différents modes opératoires ?
Philippe Lassalas, vétérinaire et expert judiciaire
10h30 – 10h50
Passage de frontière
Acte d’importation, d’exportation et conséquences douanières.
Sophie Andrei, avocate
10h50 – 11h10
Fiscalité applicable
Vous vendez ou achetez un cheval à l’étranger, êtes-vous imposables en France à l’étranger ?
Quels taux de TVA sont applicables ?
Alain Pignolet, expert-comptable
11h10 – 11h30
Droit applicable et juridictions compétentes
Lorsqu’une vente est conclue entre vendeur et acheteur résidant dans deux pays différents quelle
législation est applicable ?
Quels sont les tribunaux compétents ? Comment faire exécuter sa décision obtenue à l’étranger ?
Lauren Sigler, avocate
11h30 – 12h30
Garanties applicables en France et à l’étranger
Après l’abandon de la garantie de conformité du code de la consommation en France au 1er janvier
2022, point sur les garanties applicables dans d’autres pays européens en comparaison avec les
garanties applicables aux ventes d’équidés en France.
Blanche de Granvilliers, avocate française
Alexandra Furtmair, avocate franco-allemande
Victoria Von Wachter, barrister à Londres
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12H30 - 13H00
Échanges questions / réponses avec la salle
13H00 : Déjeuner libre
14H30 : Café
15H00 – 17H30
Table ronde et débats
Animateurs table ronde :
Sophie Andrei, avocate et Manuel Carius, magistrat.
Intervenants :
Pascal Plancq, Agence française du commerce d’équidés
Michel Guiot, Président de la SHF, éleveur et propriétaire de chevaux de CSO et de Galop,
Laurent Guillet, marchand de chevaux,
Julien Gonin, cavalier de CSO équipe de France (sous réserve)
Michel Robert, cavalier international français
Nicholas Hochstadter, dirigeant de H Jumping, société d’achat et de valorisation de chevaux à
fort potentiel
Morgan Barbançon Mestre, cavalière de dressage équipe de France (sous réserve),
Sophie Dubourg, Directrice technique Nationale Fédération Française d’équitation.

17h30
Pot de l’amitié et soirée Longines Equita Lyon,
Accès à l’ensemble des épreuves organisées sur le salon Concours Hippique International / Épreuve
Jumping

Chaque congressiste bénéficiera d’une invitation pour accéder au Salon et pourra assister aux épreuves
sportives du mercredi soir.
Validation de 6h00 de formation continue pour les professions concernées.
Certification Qualiopi en cours
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Bulletin à retourner à l’IDE
Hôtel Burgy – 13, rue Pierre Bernardaud - 87100 LIMOGES
Tel : 05.55.45.76.30/33
droitequin@gmail.com

69686 Chassieu - France

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :……………...…..…………….…….……………….…………………………Prénom :……….…..………….……….…......………………………………………………..........
Adresse :………………………….….…………………………………………….….……....……………………………………………………………………………….….…………..........
Fonction : …………………………….……………………………………………….…..………..……….……………………………………………………………………………..........…
E-mail + téléphone : ……………………………….…………………………………………………/…………………………………………………………………………….......….
Désire participer au 26ème Congrès (le mercredi 26 octobre 2022) et verse, en tant que membre de l’IDE :
□
200 € pour toute inscription jusqu’au 23 septembre 2022 (ou 100 € pour les étudiants sur présentation d’un
justificatif)
□
240 € après le 30 septembre 2022 et avant le 07 octobre 2022 (ou 120 € pour les étudiants sur présentation
d’un justificatif)
A…………………..…………………………………………………………...………

le……..………………………………………………..…………….……………

SIGNATURE

INVITATION*
(Réservée aux membres associés de l’IDE)
* Le Président de chaque membre associé, ou l’un de ses représentants, bénéficie d’une invitation.

Organisme
:…………………………………………………………………………….……………………….................................................................................................
Représenté(e) par ……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..……..…………….......
En qualité de …..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..........
□

Assistera au 26ème congrès de l’IDE (le mercredi 26 octobre 2022)

A…………………..…………………………………………………………...………

le……..………………………………………………..…………….……………

SIGNATURE

Les données figurant sur le présent bulletin d’inscription sont enregistrées à des fins professionnelles par l’IDE et ne seront en aucun cas transmises
à des fins commerciales à des tiers sans votre consentement. Vos données pourront être supprimées de notre base de données sur simple
demande de votre part adressée par mail à droitequin@gmail.com ou par courrier aux coordonnées figurant ci-dessus.

