
Restructurations / Fusions / Acquisitions :  
évolution récente et cas pratiques
Séminaire 21/501

Inscription : www.isistax.ch/seminare

La participation est confirmée par 8 leçons de déve-
loppement professionnel.

Date 
Mercredi le 3 novembre 2021 
de 09 h 00 à 17 h 30

Lieu 
Sur place : Hôtel Lausanne Palace
Rue du Grand-Chêne 7-9 | 1002 Lausanne 

En ligne : Les données d’accès seront envoyées 
après votre inscription.

Frais d‘inscription (TVA comprise) 
Sur place : CHF 990.– (CHF 890.– pour sponsors) 
En ligne : CHF 890.– (CHF 790.– pour sponsors)

Inclus dans le prix du séminaire : Documentation ; en 
cas de participation sur place plus un déjeuner de-
bout et des rafraîchissements pendant les pauses

Responsable du séminaire
Laïla Rochat, Avocate, Counsel, Experte fiscale 
diplômée, OBERSON ABELS SA, Genève

Public cible
Avocats, notaires, fiduciaires, conseillers fiscaux  
« in house », gestionnaires de fortune, académiciens
du droit fiscal. Le séminaire s’adresse à un public dis-
posant déjà de bonnes connaissances du droit fiscal.

Objectifs et contenu
Le séminaire traite des transactions et restructura-
tions en droit fiscal suisse et des dernières actualités 
y relatives.

Il aborde des questions générales et spécifiques 
liées aux restructurations et aux transactions en 
Suisse en matière d’impôts directs, d’impôt anticipé 
et de TVA. Enfin, les problématiques relatives aux 
transferts de siège et aux restructurations trans-
frontalières seront également exposées.

Les différents thèmes abordés le seront sous l‘angle 
des dernières actualités. Les enjeux pour les contri-
buables et leurs conseillers sont illustrés, notam-
ment au moyen d’exemples tirés de la pratique et de 
la jurisprudence.

Méthode
Des spécialistes expérimentés présenteront la pro-
blématique sur la base de cas pratiques. Les solu-
tions proposées aux participants seront présentées 
lors du séminaire et remises par écrit dans la docu-
mentation.

Point particulier
Les intervenants seront présents tout au long de la 
journée.
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Impôts directs :  
Fusion, scission et transferts intra-groupe 

Lic. iur. Jean-Marie Hainaut
Expert fiscal diplômé, titulaire du brevet d‘avocat,
Associé, Ernst & Young SA, Genève

Jean Ebener, MLaw
Manager Ernst & Young AG, Genève

Transactions et restructurations de sociétés  
de personnes en matière d‘impôts directs 

Laïla Rochat, MLaw
Avocate, Counsel, Experte fiscale diplômée,
OBERSON ABELS SA, Genève

Paul Penin
Conseiller fiscal à la Direction des personnes
morales, des entreprises et des impôts spéciaux,
Expert fiscal CSI, Administration fiscale cantonale, 
Genève

Cas de restructurations et de transactions  
en matière immobilière  

Lic. iur. Thierry De Mitri 
Expert fiscal diplômé, associé, De Mitri Conseils SA, 
Lausanne

Transfert de siège et restructurations  
transfrontalières  

Rebecca Dorasamy, LL.M.
Avocate, Experte fiscale diplômée, Lenz & Staehelin, 
Genève

Remboursement de l‘impôt anticipé : pratique  
des anciennes réserves, liquidation remplaçante 
et transposition internationale étendue  

Lic. iur. Stefan Oesterhelt, LL.M
Avocat, Expert fiscal diplômé, Homburger AG, Zurich

Raphaël Fellay, MLaw
Avocat, Homburger AG, Zurich

Transactions et restructurations :  
cas pratiques en matière de TVA

Umberto Ottavianelli
Division principale de la TVA, Division Contrôle  
externe, remplaçant de la cheffe de division,  
chef de domaines, Administration fédérale des 
contributions, Berne

Lic. iur. Jacques Pittet
Avocat, Counsel, associé, OBERSON ABELS SA, 
Genève 


