Restructuration d’entreprises:
Aspects économiques, comptables
et fiscaux
20 novembre 2020 (Lausanne, journée entière)

Ce séminaire orienté vers la pratique traite les aspects économiques, comptables et
fiscaux du transfert d’entreprise de personnes vers des entreprises de capitaux, de
la fusion de sociétés de capitaux, de la scission de sociétés de capitaux, du démembre
ment, de la réduction du capital à la suite du rachat d’actions propres et de la trans
formation de sociétés de capitaux en sociétés de personnes.

Nouveauté

Public visé

Thèmes

Ce séminaire s’adresse notamment aux
consultants, aux conseillers expérimentés
et aux fiscalistes.

Restructuration d’entreprises: économie,
traitement comptable et traitement fiscal.

Contexte et problématique
La plupart des entreprises traversent des
phases de restructuration au cours de
leur existence, par exemple une transfor
mation, un transfert important de patri
moine, une fusion, une scission, un démem
brement ou encore une réduction du
capital. Ces restructurations doivent être
planifiées et analysées notamment sous
l’angle économique (avantages, opportuni
tés, risques), comptable (bilan d’apport,
bilan de fusion, …) et fiscal car les consé
quences peuvent être lourdes. Dans ce
séminaire, les intervenants traiteront ces
aspects et ces conséquences. Ils appor
teront aussi des réponses et des conseils
pour optimiser la restructuration des PME.

Objectifs

Méthode
Ce séminaire est orienté vers la pratique et
comprend de nombreux cas d’illustration.
Il comprend aussi les derniers développe
ments liés à la fiscalité des restructurations
d’entreprises.

Responsable du séminaire
Vincent Dousse, Msc HEC, Membre
de la Commission des RPC,
Doxior Cabinet fi
 duciaire S.A., Aubonne,
vincent.dousse@doxior.ch

Conférenciers
Vincent Dousse, (voir ci-dessus)
Roberto Garruso, Expert fiscal diplômé,
RGA Conseil fiscal Sàrl, Pully
Thierry de Mitri, Expert fiscal diplômé,
De Mitri Conseils S.A., Lausanne

Mettre en évidence, via notamment des
cas pratiques, les problématiques et les
conséquences économiques, comptables
et fiscales des restructurations de PME.

EXPERTsuisse SA Chemin des Croisettes 28, CH-1066 Epalinges, www.expertsuisse.ch

Date
20.11.2020 journée entière
Lieu
Royal Savoy Hôtel & Spa
Avenue d’Ouchy 40
1006 Lausanne
www.royalsavoy.ch
Prix du séminaire
CHF 780.– non-membre
CHF 680.– collaborateur spécialisé ou
expert membre individuel d’EXPERTsuisse
Sont compris
• toute la documentation
(version papier et numérique)
• café d’accueil, boisson pendant les pauses,
eau minérale dans la salle, repas de midi,
eau minérale, vin et café
• TVA 7,7 %
Directives concernant la formation continue
La participation à ce séminaire sera
comptabilisée à raison de 8 heures par
E XPERTsuisse.

Information/Administration

Collaborateur spécialisé ou expert
membre individuel d’EXPERTsuisse
Alumni membre individuel
d’EXPERTsuisse
Membre d’un partenaire en
formation continue
Non membre

Restructuration d’entreprises: 
Aspects économiques, comptables et fiscaux
20 novembre 2020 (Lausanne, journée entière)

Nom, Prénom

Adresse professionnelle

Adresse privée

Société

Rue

Complément sur la société

NPA/Ville

Rue

Téléphone privé

NPA/Ville

Facture à l’adresse privée
Facture à l’adresse professionnelle

Téléphone professionnel

Correspondance à l’adresse privée
Correspondance à l’adresse professionnelle

E-mail professionnel
Par ma signature, j’atteste avoir pris connaissance des conditions actuelles d’ inscription
d’annulation et je les accepte. Sans demande spécifique de votre part, toute correspondance y. c.
l’envoi de facture sera effectué à l’adresse professionnelle.

Lieu/ Date

Signature

Je souhaite recevoir les dépliants des nouveaux séminaires par e-mail.
Inscription à:
EXPERTsuisse SA, Chemin des Croisettes 28, CH-1066 Epalinges, Fax 058 206 05 59
ou via notre site internet www.expertsuisse.ch

Convention

Les inscriptions reçues restent valides même si vous
n’avez pas reçu une confirmation d’EXPERTsuisse SA
(EXPERTsuisse SA ne répond pas des manquements
de distribution électronique/postale).

Inscription – conditions générales

Le contenu, le programme, les conférenciers, l’heure, la
durée ou le lieu sont sous réserve de modification. En
cas de nombre insuffisant de participants, l’Académie
se réserve le droit d’annuler le séminaire.

Font foi les conditions générales de vente
d’EXPERTsuisse SA que vous trouvez publiées sur
le site www.expertsuisse.ch. En particulier:
Toute inscription doit nous parvenir munie d’une
signature manuscrite. Le prix du séminaire
est intégralement dû conformément à la facture
que vous recevrez après le s éminaire.

Délai d’  inscription /Annulation:
Un mois avant le date du séminaire

Annulation et implication au niveau des frais
En cas d’empêchement, il est souhaitable de prévoir
un remplaçant (auquel cas le statut du participant réel
sera considéré). Sinon, les frais d’annulation suivants
seront retenus:

EXPERTsuisse SA Chemin des Croisettes 28, CH-1066 Epalinges, www.expertsuisse.ch

Annulation jusqu’au délai d’inscription: sans frais
Annulation après délai d’inscription (voir ci-dessus)
jusqu’ à une semaine avant le séminaire: CHF 200.–
Annulation une semaine avant le séminaire ou en cas
de non-participation: 100 % du prix du séminaire

Directives concernant la formation continue
La participation à ce séminaire sera comptabilisée
comme heures de formation continue par EXPERTsuisse. Le certificat de présence vous sera adressé par
E XPERTsuisse SA après le s éminaire.

