
« Rencontre avec la direction 
régionale des finances publiques »

Jeudi 20 juin 2019 - 8h15/10h30
MEDEF LYON-RHÔNE (Salle Marius Berliet)
60 AVENUE JEAN MERMOZ
69008 LYON

BTP
RHÔNE ET MÉTROPOLE 
Construire, Innover, Ensemble



PRÉAMBULE

+ D ‘INFO

PROGRAMME

La « loi pour un Etat au service d’une société de 

confi ance» (Loi ESSOC du 10.08.2018) s’inscrit dans 

la volonté du Gouvernement de moderniser l’action 

des services publics. Elle comporte deux piliers : faire 

confi ance et faire simple et s’adresse à tous les usagers 

- particuliers ou entreprises - dans leurs relations 

quotidiennes avec les administrations. Elle comporte 

également des mesures emblématiques : droit à l’erreur 

- médiation généralisée dans les URSSAF - relation de 

confi ance. Récemment sollicités par les services de 

l’Etat, le MEDEF Lyon-Rhône et les principales branches 

professionnelles (BTP Rhône et Métropole, France 

Chimie Auvergne-Rhône-Alpes, UIMM Lyon-France) sont 

convenus de proposer à leurs adhérents de participer 

à un cycle de réunions d’information et d’échange avec 

les diverses administrations présentes dans notre 

département.

Pour cette troisième réunion avec la DRFIP, trois points 

seront abordés : 

- La DRFIP, de la gestion au contrôle,

- La DRFIP, des contrôles adaptés aux comportements 

des contribuables,

- La DRFIP, une administration partenaire des 

entreprises dans une relation de confi ance.

8h15
Accueil petit-déjeuner

8h30 
Mot d’accueil

9h00
« Rencontre avec la direction régionale 
des fi nances publiques »

10h00
Échange avec la salle

10h30
Fin de la matinale

« Rencontre avec la direction 

régionale des finances publiques »

Jeudi 20 juin 2019

MEDEF Lyon-Rhône 
60, avenue Jean Mermoz  69008 Lyon 
Contact :  Catherine CAPMAN

T. +33 (04) 78 77 07 01
F. +33 (04) 78 77 07 00

catherine.capman@medefl yonrhone.com
www.medefl yonrhone.com

INTERVENANTS :

Gabriel GANZENMULLER, Chef du pôle fi scal 

Thierry GUYON, Chef de la Division du contrôle fi scal

Gaëlle LECHEVESTRIER, Chargée de mission

 


