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Déplacement de Pierre MOSCOVICI dans les services spécialisés de 
lutte contre la fraude fiscale à Pantin  

- Jeudi 6 juin à 10h45 - 
 

 
A l'occasion de la présentation du projet de loi de lutte contre la fraude fiscale et la grande 
délinquance financière, Pierre MOSCOVICI, Ministre de l'Economie et des Finances, se rendra 
jeudi 6 juin à 10h45 dans les services de la Direction générale des finances publiques 
spécialisés dans la lutte contre la fraude fiscale à Pantin. 
 
Il rencontrera les agents de la direction nationale des enquêtes fiscales et de la direction des 
vérifications nationales et internationales et présentera les résultats 2012 du contrôle fiscal, ainsi 
que les dispositions du projet de loi renforçant les moyens de lutte contre la fraude. 
 
Il évoquera à cette occasion le travail et les résultats de l'agence de gestion et de recouvrement 
des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) qui a saisi en 2012 pour près d'1 milliard d'euros 
d'avoirs, dont plus de 200 M€ issus de la fraude fiscale. 
 
Le ministre tiendra un point presse à 11h30.  
 

 

 

Accréditations auprès du Bureau de presse de Bercy 

01 53 18 33 80 

 

 

 

Voir pièce jointe pour le plan d'accès et les différents moyens de transports à votre 
disposition pour venir à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales. 

 

 

Contacts presse :  

Cabinet de Pierre MOSCOVICI : 

Laurent FARY : 01.53.18.41.84 - laurent.fary@cabinets.finances.gouv.fr   



COMMENT SE RENDRE  A LA DNEF ?

 Le plan d'accès et les différents moyens de transports à votre disposition pour venir à la Direction 
Nationale des Enquêtes Fiscales

 Vous venez de Paris :
 Vous utilisez le métro ligne 5, direction « Bobigny-Pablo Picasso », descendez à la station « Eglise de Pantin ».
 Vous utilisez le RER E, descendez à la station « Pantin Mairie » puis empruntez le bus RATP ligne 249 à

« Mairie de Pantin-Gare » direction Porte des Lilas-Métro jusqu’à l’arrêt « Simone Veil ».
 L’ entrée de la DNEF est accessible par le 140 de l’ avenue Jean Lolive.

 Vous venez de Bobigny :
 Empruntez le bus RATP ligne 247 à « La Folie », direction Eglise de Pantin-Métro, arrêt « Eglise de Pantin-

Métro ».
 Vous utilisez le métro ligne 5, direction « Place d'Italie », descendez à la station « Eglise de Pantin ». 
 L’ entrée de la DVNI est accessible par le 140 de l’ avenue Jean Lolive

 Vous venez en voiture
 Porte de Pantin puis N 3 (entrée dans PANTIN par l’avenue Jean Lolive).
 Avenue Jean Lolive, au métro Eglise de Pantin, prenez la 2ème rue à droite (rue Courtois).
 Entrée du parking au 6 bis rue Courtois.
 Pour accéder aux places réservées aux visiteurs, passez sous le porche « Pantin manufacture » , préciser 

« visiteur DNEF », pour accéder au parking
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