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Nouveauté
Ouverture de la page FONDAFIP le Think
Tank des finances publiques sur LinkedIn

NOUVEAU PARTENAIRE

Ouvrages

EVENEMENT PHARE
Visite d’étude d’une délégation de l’académie des
Finances du Vietnam
(Paris – 9 et 10 septembre 2019)

FONDAFIP a apporté son appui à
l’organisation de cette visite
d’études qui s’est inscrite à la suite
du colloque « Education, finance
and Policy », coorganisé en
commun à Hanoï le 14 juin
2019. La délégation a été
successivement reçue à
l’Université Paris I Panthéon
Sorbonne par le président de
l’Université, au rectorat de
l’académie de Paris par le Vicerecteur, et à la Ville de Paris par la
direction de l’enseignement
scolaire.

Pour nous suivre!

Colloque

Colloque

"Le contrôle de l’argent public : Quels enjeux pour
le XXIème siècle ?"
(Lisbonne - 01/07/2019)

"Quelles finances locales au Maroc et en France
dans un monde en mutation ?"
(Rabat – 20 et 21/09/2019)

Coorganisé par le Tribunal de
Contas du Portugal, FONDAFIP
et l’IDEFF de l’Université de
Lisbonne. Ont été abordés les
nouveaux contrôles des finances
publiques dans un monde qui
change, la nécessaire
adaptation de la responsabilité
des acteurs publics et les
perspectives pour demain.

13ème colloque international des finances publiques
organisé par le ministère de l’Economie et des Finances
du Maroc, en partenariat avec FONDAFIP. Il a été suivi au
Maroc par 1 400 personnes.

Conférence-débat

Colloque

"Intelligence artificielle : Quel impact sur les
contrôles financiers administratifs ?"
(Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - 21/10/2019)

"Fiscalité, économie numérique et intelligence
artificielle"
(HEC Montréal - 30/10/2019)

Coorganisés par FONDAFIP
et l’Association de
planification Financière du
Canada, avec le soutien
d’HEC Montréal, les travaux
ont permis de comparer la
situation au Canada et en
France tant en ce qui
concerne l’adaptation de la
fiscalité à l’économie
numérique qu’à l’IA.

L’impact de l’intelligence artificielle sur la trajectoire de
transformation des contrôles financiers administratifs a
été commentée par un panel d’intervenants hautement
qualifiés et reconnus.

Conférence-débat

Colloque

"La dette publique : Quels enjeux ?"
(Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - 27/11/2019)

"Le devenir des contrôles financiers administratifs
au Maroc et en France"
(Rabat – 07/12/2019)

C’est devant une salle comble que s’est déroulée cette
conférence qui a notamment permis d’entendre sur le
sujet Jacques de Larosière et Paul Fabra

Coorganisé par la Trésorerie générale du royaume du
Maroc et FONDAFIP.
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