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But et conception du séminaire
L’'Ordre Romand des Experts Fiscaux (OREF) et la chaire de droit fiscal et de philosophie du droit de l’Université de
Fribourg organisent en 2019 leur 1er séminaire commun sur le thème « Enjeux pratiques autour du moment du
revenu des personnes physiques ».
Face à un paysage fiscal en mouvement, le conseiller et son client ont intérêt à se recentrer sur des objectifs clairs pour
trouver des solutions durables. Puisqu’un franc aujourd’hui vaut toujours plus qu’un franc demain, la gestion de la
valeur temps de l’argent est un enjeu primordial. Quelle que soit la structure choisie, le client doit savoir si et quand
il paiera de l’impôt. Ce séminaire entend mettre l’accent sur la question essentielle du moment de l’acquisition du
revenu.
Contrairement au revenu (bénéfice) des entreprises qui est mesuré à l’aide du compte de résultat et des règles
comptables, il n’existe pas d’« instrument de mesure » similaire pour les personnes physiques qui ne tiennent pas de
comptabilité. Les conférenciers s’appuieront donc sur la jurisprudence récente ainsi que sur des cas pratiques en lien
avec les principales typologies de revenu (instruments financiers, plans de participation, prévoyance et assurance,
trusts et fondations, dividendes et prestations appréciables en argent) pour mettre en avant la façon de procéder des
juges dans les cas complexes.
Ce séminaire s’adresse aux professionnels disposant de très bonnes connaissances, théoriques et pratiques, des
problématiques fiscales.
Les thèmes traités sont présentés par des spécialistes qualifiés au bénéfice d'une solide expérience dans le domaine
fiscal ; les conférenciers mettront toute leur expérience et leurs connaissances au profit des participants.
Responsables du séminaire
OREF – Gregory VON GUNTEN

Université de Fribourg - Prof. Henri TORRIONE

Conférenciers
Justin Brodard, avocat et expert fiscal diplômé, associé de l’étude Bonnard Lawson
Jean-Marie Hainaut, expert fiscal diplômé et titulaire du brevet d’avocat, associé Ernst & Young SA
Gladys Laffely Maillard, licenciée en droit (Master), conseil en fiscalité et prévoyance
Fabien Liégeois, avocat CMS von Erlach Poncet SA, LL.M. (Chicago Law School), docteur en droit
Marcel Meier, avocat et expert fiscal diplômé, associé de l’étude OBERSON ABELS SA
Frédéric Neukomm, avocat et expert fiscal diplômé, LL.M, associé de l’étude Lenz & Staehelin
Henri Torrione, Professeur titulaire de la chaire de droit fiscal et philosophie du droit de l’Université de Fribourg,
avocat, expert fiscal diplômé, LL.M.
Gregory von Gunten, avocat et expert fiscal diplômé, associé de l’étude Lenoir Delgado & Associés SA
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Horaire / Sujets
08h45 – 09h15

Accueil

09h15 – 09h20

Introduction

09h20 – 10h50

Imposition du revenu : notion de revenu et moment
de l’acquisition du revenu

Gregory von Gunten
Henri Torrione /
Fabien Liégeois

10h50 – 11h15

Pause

11h15 – 12h00

Instruments financiers

Jean-Marie Hainaut

12h00 – 12h45

Plan d’intéressement du personnel

Marcel Meier

12h45 – 14h15

Repas de midi

14h15 – 15h00

Prévoyance et assurance-vie

Gladys Laffely Maillard

15h00 – 16h00

Trusts et fondations

Frédéric Neukomm
/ Justin Brodard

16h00 – 16h30

Pause

16h30 – 17h15

Rapports entre la personne morale et le titulaire de parts

17h15

Fin du séminaire

Gregory von Gunten

Informations administratives
Participation
Seules les inscriptions pour toute la durée du séminaire seront prises en considération. La participation partielle,
limitée à certains sujets, n'est pas admise. L'inscription est cependant transmissible.
Délai d'inscription
Le délai d'inscription expire le 1 er mai 2019. Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront traitées dans
l'ordre de réception des paiements. Il est dès lors recommandé de s'inscrire rapidement.
Les inscriptions se font sur le site de l’OREF : www.oref.ch sous séminaires.
Finance d'inscription
La finance d'inscription au séminaire s'élève à CHF 600.- par participant (repas de midi et pauses café inclus).
Le paiement est dû à l’inscription sur le compte suivant :
Banque :
IBAN :
Bénéficiaire :

UBS
CH88 0026 4264 6050 6301 Q
Ordre Romand des Experts Fiscaux Diplômés (OREF)
Case postale 257
3963 Crans-Montana 2

Une confirmation de l’inscription sera envoyée par e-mail à réception du paiement.
Lieu du séminaire
Le séminaire se tiendra à l’Hôtel NH à Fribourg (accès aisé en train ou en voiture, parking payant à disposition).
Renseignements
info@oref.ch

