Mardi 11 mars 2014
Communiqué de presse

L’Equitaxe : Mode d’emploi
Lundi 17 Mars 2014, le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France organise une réunion d’information à
destination des professionnels du monde équestre sur l’application du nouveau taux de TVA. Le rendez-vous est
donné à l’Hippodrome de Maisons-Laffitte à 11h30.

Le 31 janvier 2014, l’instruction fiscale du taux de TVA des activités équestres a été publiée grâce à l’opposition
du monde du cheval et de ses nombreuses manifestations des mois de novembre et décembre 2013. La
mobilisation nationale a permis d’aboutir à un taux de 7% pour les prestations commandées avant le 31
décembre 2013 et un taux moyen d’environ 10% pour les prestations et commandes ultérieures au lieu des 20%
annoncés. C’est une victoire sur le court terme mais les dirigeants de centres équestres attendent des solutions
européennes plus durables pour leurs établissements.
Aujourd’hui, ces nouvelles mesures sont loin d’être simples à interpréter et à appliquer. Face à la complexité
que représente cette nouvelle instruction fiscale, le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France (CREIF), avec le
soutien du Groupement Hippique National (GHN), a décidé d’organiser une réunion d’information destinée aux
acteurs du milieu équestre pour leur expliciter la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.
Le CREIF se fait un devoir d’aider et d’accompagner les dirigeants face aux mutations économiques qui peuvent
parfois s’avérer difficiles et compliquées.
Avec les soutiens de Jacques Myard, Député Maire de Maisons-Laffitte & Président du Groupe Cheval à
l’Assemblée Nationale, et de José Bruneau de la Salle, Président Honoraire de l’hippodrome de Maisons-Laffitte
; l’Hippodrome de Maisons-Laffitte accueille les participants Lundi 17 Mars 2014, à partir de 11h30 pour un
buffet campagnard dans la salle du Comité. Les travaux débuteront ensuite à 14h avec l’intervention de Louis
Sagot, Directeur Général du GHN. Le CREIF profitera de cette rencontre pour présenter après la TVA, les travaux
sur la réforme de l’examen du BPJEPS et les nouveaux diplômes professionnels.

Hippodrome de Maisons-Laffitte
Avenue de la Pelouse
Parking du Golf (50m après le restaurant le Pur-Sang)
78600 Maisons-Laffitte
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