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I. Introduction
Aujourdʼhui, des structures complexes se 
dessinent pour former de grands groupes de 
sociétés. L̓ aspect international devient important 
pour les stratégies des entreprises. Cette situation 
engendre des difficultés fiscales importantes.
Notre rapport a pour but de résumer les questions 
suscitées par le transfert de participations au sein 
dʼun groupe. Limitée à lʼimpôt fédéral direct 
(LIFD), notre présentation tient compte des 
récentes modifications apportées par la nouvelle 
Loi fédérale sur la fusion. L̓ hypothèse de base est 
celle dʼune société suisse qui transfère une de ses 
participations à une autre société du groupe.
Après avoir brièvement déterminé ce quʼil 
convient dʼentendre par groupe et par participation 
en droit des sociétés (II), nous nous attacherons 
à analyser les incidences fiscales que peuvent 

engendrer les transferts de participations au sein dʼun 
groupe, en traitant de la problématique de la réalisation 
des réserves latentes (III, A) et de la neutralité fiscale de 
ces réserves latentes (III, B), puis nous nous attarderons 
sur le cas spécifique dʼun transfert à une société-fille (III, 
C). Enfin, nous terminerons par une analyse des autres 
opérations entraînant une réalisation des réserves latentes 
(III, D).

II. Aspects de droit des sociétés
A. Le groupe
La notion de groupe nʼest définie que partiellement par le 
Code des obligations, lʼart. 663e al. 1 CO nʼen donnant 
que les deux éléments principaux; un groupe de sociétés 
est constitué de plusieurs sociétés réunies sous une 
direction unique (einheitliche Leitung) (1).
Il convient de relever que la notion de groupe est une 
notion économique et non juridique (2), le droit suisse ne 
connaissant pas de législation sur les groupes (3).
La notion de direction unique est déterminante ; elle 
implique que lʼentreprise à la tête du groupe ait sur ses 
filiales une influence déterminante sur la marche de leurs 
affaires (4).
La doctrine ajoute parfois une autre notion à côté de celle 
de la direction unique : la notion dʼindépendance. Selon 
le Professeur Roland Ruedin par exemple, le groupe de 
sociétés est constitué par lʼensemble des entités juridiques 
indépendantes réunies sous une direction unique (5).

B. La notion de participation
En droit suisse des obligations, la notion de participation 
a été définie à lʼart. 665a du Code des obligations. Les 
participations sont des parts du capital dʼautres sociétés, 
donnant droit à 20% des droits de vote au moins, qui sont 
détenues à titre de placement durable et qui permettent 
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dʼexercer une influence déterminante sur ladite société 
(art. 665a al. 2 et 3 CO). 
A titre de précision, il convient dʼajouter que les 
participations font partie de lʼactif immobilisé (art. 
665a al. 1 CO). L̓ art. 665 CO ne permet pas dʼévaluer 
un actif immobilisé à une valeur plus élevée que son 
prix dʼacquisition ou son coût de revient. Cela implique 
que la participation ne peut pas être inscrite au bilan à 
une valeur plus élevée que son prix dʼacquisition. L̓ on 
réservera toutefois une réévaluation à concurrence de la 
valeur réelle en présence dʼun bilan déficitaire (art. 670 
CO). 

III. Aspects fiscaux
A. Le problème de la réalisation des réserves  
 latentes 
Lorsquʼune société transfère une participation à une 
autre société du groupe, elle peut le faire moyennant 
contrepartie ou non ; dans la seconde hypothèse, on se 
trouve face à un transfert de participations au sens strict, 
alors que dans la première, on se trouve face à une vente, 
celle-ci pouvant avoir lieu à la valeur réelle (vénale) ou à 
la valeur comptable (6).
- Dans le cas dʼune vente dʼune participation à la valeur 
vénale, cette transaction est faite aux conditions du marché 
(at arm s̓ length). La différence entre la valeur vénale et 
la valeur comptable constitue un gain en capital, qui est 
ajouté au bénéfice imposable de la société transférante 
(art. 58 al. 1 let. a LIFD).
- Dans le cas dʼune vente à la valeur comptable, la 
différence entre la valeur comptable et la valeur vénale 
(réserve latente) de la participation est constitutive 
dʼune distribution dissimulée de bénéfice. Les réserves 
latentes sont ajoutées au bénéfice imposable de la société 
transférante (art. 58 al. 1 let. c LIFD).
Il existe cependant une exception. L̓ art. 61 LIFD rend 
fiscalement neutres les réserves latentes qui seraient 
réalisées durant un transfert de participations entre 
sociétés du même groupe. Nous allons développer cet 
aspect de neutralité fiscale dans le point suivant (B).

B. La neutralité fiscale selon le nouvel art. 61  
 LIFD
La nouvelle loi sur la fusion, entrée en vigueur le 1er 
juillet 2004, a modifié lʼart. 61 LIFD afin que dans la 
loi soit inscrite de façon claire la neutralité fiscale des 
transferts des participations au sein dʼun groupe (7). Pour 
que lʼart. 61 LIFD trouve application, les conditions 
suivantes doivent être réunies cumulativement :

1. Conditions générales
Les conditions générales de lʼart. 61 al. 1 LIFD sont les 
suivantes :
- La personne morale reprenante doit rester assujettie 
à lʼimposition en Suisse. Cette condition vise à assurer 
la continuité du rattachement des réserves latentes à la 
souveraineté fiscale suisse.

- Les éléments transférés sont repris à leur dernière 
valeur déterminante pour lʼimpôt sur le bénéfice (valeur 
comptable dans la société transférante). L̓ imposition 
future des réserves latentes est ainsi préservée. 

2. Conditions spéciales
Selon lʼart. 61 al. 3 LIFD, « des participations directes 
ou indirectes de 20 % au moins du capital-actions ou du 
capital social dʼune autre société de capitaux ou dʼune 
société coopérative, mais aussi des exploitations ou des 
parties distinctes dʼexploitation ainsi que des éléments 
qui font partie des biens immobilisés de lʼexploitation, 
peuvent être transférées, à leur dernière valeur 
déterminante pour lʼimpôt sur le bénéfice, entre des 
sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives suisses, 
qui, à la lumière des circonstances et du cas dʼespèce 
et grâce à la détention de la majorité des voix ou dʼune 
autre manière, sont réunies sous la direction unique 
dʼune société de capitaux ou dʼune société coopérative ». 
Notre rapport se penchera uniquement sur le transfert de 
participations directes ou indirectes de 20 % au moins.
La nouvelle LFus ajoute un alinéa 4 à lʼart. 61 LIFD, 
instaurant des règles spéciales :
- Un délai de blocage objectif de 5 ans durant lequel la 
participation ne doit pas être aliénée et la direction unique 
ne doit pas être abandonnée.
- Les sociétés doivent être réunies sous une direction 
unique (suisse ou étrangère).
Si ces conditions ne sont pas remplies, les réserves 
latentes transférées seront imposées ultérieurement sous 
la forme dʼun rappel dʼimpôt (tel quʼil est prévu aux art. 
151 à 153 LIFD) auprès de la société transférante. Afin 
dʼéviter une double imposition économique, lʼart. 61 al. 
4 LIFD prévoit également que le bilan fiscal de la société 
reprenante peut alors être modifié (le cas échéant en 
procédure de révision, art. 147-149 LIFD) en constituant 
sur la participation transférée une réserve latente imposée 
correspondant au montant ayant fait lʼobjet du rappel 
dʼimpôt. La participation transférée pourra donc faire 
lʼobjet dʼamortissements plus importants (à condition 
dʼêtre justifiés commercialement) par le biais de la 
dissolution de cette réserve latente (8). 

3. Opérations couvertes par lʼart. 61 LIFD
Dans sa nouvelle circulaire, lʼAFC (9) distingue plusieurs 
types de « transferts » pour lesquels lʼart. 61 LIFD 
trouvera application :
- Vente à la société-sœur ou à la société-mère.
- Transfert de patrimoine à la société-sœur ou à la société-
mère au sens des art. 69-77 LFus.
- Séparation en faveur dʼune société-sœur.
- Versement dʼun dividende en nature à la société-mère.
- Versement dʼun dividende en nature à la société-mère et 
apport en nature à la société-sœur.
On constate ainsi que la forme de droit civil nʼest pas 
déterminante. Au contraire, la portée de lʼart. 61 LIFD 
conduit à une appréciation de lʼétat de fait selon la réalité 
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économique (10).
Analysons les aspects fiscaux dʼune vente à la valeur 
comptable à une société-sœur et à une société-mère, 
ainsi quʼà lʼétablissement stable suisse dʼune société 
étrangère.

a. Vente à la valeur comptable à une société- 
 sœur ou société-mère
Une vente à la valeur comptable est en principe 
constitutive dʼune distribution dissimulée de bénéfice (art. 
58 al. 1 let. c LIFD). Les réserves latentes rattachées à la 
participation transférée augmenteront donc en principe le 
bénéfice imposable de la société transférante. Sʼagissant 
dʼune distribution dissimulée entre sociétés-sœurs, la 
théorie du triangle est applicable, cʼest-à-dire que la 
prestation appréciable en argent passe nécessairement 
dans un premier temps à la société-mère, auprès de 
laquelle elle sera imposée (11).
A teneur de lʼart. 61 al. 3, une imposition des réserves 
latentes peut toutefois être évitée si les conditions 
suivantes sont réalisées : 
- Le transfert porte sur une participation directe ou 
indirecte de 20%.
- Le transfert sʼeffectue entre sociétés du groupe. Comme 
nous lʼavons vu, il sʼagit de sociétés assujetties à lʼimpôt 
en Suisse qui sont dominées directement ou indirectement 
par une société suisse ou étrangère. Selon lʼAFC, une 
domination est admise lorsque la société-mère détient 
50% ou plus des droits de vote ou lorsquʼelle réunit les 
sociétés dʼune autre manière sous sa direction unique 
(12).
- Un délai de blocage de 5 ans est respecté. Durant ce 
délai, la participation ne doit pas être aliénée et la direction 
unique ne doit pas être abandonnée. Comme nous lʼavons 
vu, si cette condition nʼest pas respectée, il y aura une 
procédure de rappel dʼimpôt lors de laquelle les réserves 
latentes seront imposées auprès de la société transférante 
(art. 61 al. 4 LIFD). La dernière phrase de lʼart. 61 al. 4 
LIFD précise que les sociétés du même groupe répondent 
solidairement de ce rappel dʼimpôt.
- Enfin, lʼassujettissement des réserves latentes à la 
souveraineté fiscale suisse subsiste (condition générale 
posée par lʼart. 61 al. 1 LIFD).

 b. Vente à la valeur comptable à lʼétablissement 
 stable suisse dʼune société étrangère
En ce qui concerne les établissements stables suisses de 
sociétés étrangères, lʼart. 51 al. 1 let. b LIFD les assujettit 
à lʼimpôt à raison dʼun rattachement économique. Dans 
ce cas, la société étrangère est assimilée à une personne 
morale suisse (art. 49 al. 3 LIFD) et doit lʼimpôt sur le 
bénéfice quʼelle réalise en Suisse (art. 52 al. 4 LIFD). 
Selon la doctrine dominante, cette disposition consacre 
lʼapplication de la méthode directe en matière de 
répartition internationale (13). 
Pour cette raison, il y a lieu de considérer que la partie de 
lʼentreprise assujettie à lʼimpôt en Suisse (établissement 

stable) doit être considérée comme une « société suisse » 
au sens de lʼart. 61 al. 3 LIFD. Il y a donc également 
transfert privilégié par cette disposition lorsquʼune 
participation est transférée à lʼétablissement stable suisse 
dʼune société du groupe à lʼétranger (14). L̓ égalité de 
traitement avec une société suisse assujettie à lʼimpôt de 
manière illimitée est donc réalisée (15). 
Dans cette hypothèse, il faudra donc considérer quʼil 
sʼagit dʼun transfert à une société suisse. La réserve 
latente ne sera pas imposée si les conditions de lʼart. 61 
LIFD sont réalisées. Cette condition ne sera en particulier 
réalisée que si la répartition internationale sʼeffectue 
selon la méthode directe. 

C. La neutralité fiscale en cas dʼapport dʼune  
 participation à une société-fille suisse ou 
  étrangère
1. Transfert à une société-fille suisse
Dans cette hypothèse, une société transfère une 
participation quʼelle détient dans une autre société à 
une filiale (démembrement de participations) (16). Il nʼa 
pas été nécessaire dʼinclure ce type de restructuration 
dans le nouvel art. 61 LIFD. En effet, une telle 
opération sʼanalyse comme un échange nʼentraînant 
pas de réalisation des réserves latentes. Comme le 
réaffirme lʼAFC (17), « le transfert dʼune participation 
représentant au minimum 20% du capital-actions ou du 
capital social dʼune autre société ou dʼune coopérative 
(art. 70 al. 4 let. b LIFD) à une société peut être effectué 
à la valeur déterminante pour lʼimpôt sur le bénéfice 
sans incidence fiscale. La participation au sub-holding 
reprend la fonction, la valeur déterminante pour lʼimpôt 
sur le bénéfice, le coût dʼinvestissement et la durée de 
détention de la participation détenue directement avant 
le transfert ». De plus, il nʼy a aucun délai de blocage à 
respecter, puisque la charge fiscale latente (bénéfice en 
capital latent avec réduction pour participations) perdure. 
On peut ajouter une remarque : si le transfert concerne 
une ancienne participation (18), cela a pour effet quʼaussi 
bien la participation transférée que, le cas échéant, la part 
proportionnelle de la participation à la filiale reprenante 
revêtent la qualification dʼancienne participation (19).

2. Transfert dʼune participation à une société- 
 fille sise à lʼétranger
Cette restructuration se fera de la même manière que si 
le transfert se faisait entre sociétés suisses. L̓ état de fait 
de lʼéchange est également réalisé dans cette hypothèse 
(20).

D. Autres opérations entraînant la réalisation 
  des réserves latentes
Lors dʼun transfert à une société du même groupe sise à 
lʼétranger et qui nʼest pas dominée par une société suisse, 
il y aura en principe réalisation des réserves latentes 
relatives aux participations transmises. Cependant, il 
convient de distinguer les différents transferts possibles 
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et les conséquences fiscales qui en découlent. En principe, 
après un transfert à lʼétranger, lʼassujettissement en 
Suisse nʼexiste plus. Nous nous trouvons donc devant 
un cas de réalisation des réserves latentes (art. 58 al. 1 
let. c LIFD) (ch. 1), mais avec la possibilité dʼobtenir une 
réduction sur les rendements de participations (art. 69-70 
LIFD) (ch 2). Ensuite, nous étudierons cas par cas sʼil 
sʼagit dʼune vente à la valeur vénale, dʼune vente à la 
valeur comptable ou dʼun transfert stricto sensu.

1. Réalisation des réserves latentes
Si les conditions de lʼart. 61 LIFD ne sont pas remplies, 
on se trouve dans un cas de réalisation des réserves 
latentes. En cas de transfert dʼune participation à une 
société du groupe sise à lʼétranger, la réserve latente de 
la participation est réputée réalisée (art. 58 al. 1 let. c 
LIFD).

2. Réduction pour participations
Comme nous nous trouvons devant un cas de réalisation 
des réserves latentes, la question se pose de déterminer 
si une réduction pour participations est possible. Lors 
de la réforme sur lʼimposition des sociétés de 1997, 
la réduction pour rendements de participations fut 
introduite afin dʼéviter une triple imposition (imposition 
des deux personnes morales, ainsi que de la personne 
physique) (21). Un régime transitoire a été instauré pour 
les participations détenues avant le 1er janvier 1997, 
appelées anciennes participations.
Pour les nouvelles participations, à savoir les 
participations détenues à partir du 1er janvier 1997, il 
sera possible dʼappliquer la réduction sur le rendement 
de participations des art. 69-70 LIFD.

a. Nouvelles participations
Les conditions pour bénéficier de cette réduction sur les 
rendements de participations sont énumérées aux art. 69, 
70 al. 4 et 207a al. 1 LIFD :
- La participation a été acquise après le 1er janvier 1997 
(nouvelle participation).
- L̓ aliénation doit porter sur au moins 20% du capital-
actions de lʼautre société.
- Il faut que le produit dʼaliénation soit supérieur au coût 
dʼinvestissement, (70 al. 4 let. a LIFD).
- La participation doit avoir été détenue durant au moins 
une année (art. 70 al. 4 let. b LIFD).
Si ces conditions sont réalisées, lʼimposition se fera de la 
manière suivante (22) :
1) Il convient, en premier lieu, de calculer le rendement 
net (art. 70 LIFD).
Rendement net = revenus des participations - frais de 
financement - frais dʼadministration.
Les frais de financement sont les intérêts passifs dus à 
la détention de la participation ; les frais administratifs 
représentent 5% des revenus des participations bruts 
(sous réserve de la preuve de frais effectifs inférieurs ou 
supérieurs).
2) En second lieu, il faut calculer le ratio de réduction de 

lʼimpôt sur le bénéfice :
 = rendement net / bénéfice imposable
3) De cette manière nous arrivons à lʼimpôt effectif qui 
se montera à :
= impôt sur le bénéfice imposable x ( 1 - ratio de  
réduction dʼimpôts).

b. Anciennes participations
L̓ imposition diffère selon les cas de figure :

i) Vente à la valeur vénale
Une vente effectuée à la valeur vénale est une transaction 
at arm s̓ length. L̓ art. 207a al. 3 LIFD contient à cet égard 
une règle spéciale visant à ne pas pénaliser les transferts 
de participations de 20% à une société du même groupe 
située à lʼétranger. En principe, la différence entre la 
valeur vénale et la valeur déterminante pour lʼimpôt 
(valeur comptable) est ajoutée au bénéfice imposable de la 
société transférante. La société peut toutefois neutraliser 
ce gain en constituant simultanément dans son bilan fiscal 
une réserve (apparente) non imposée correspondant à ce 
gain.
Cette réserve non imposée sera dissoute le 31 décembre 
2006 et sera considérée comme rendement de 
participations (23) au sens de lʼart. 70 al. 1 LIFD.
Pour que le mécanisme prévu par lʼart. 207a al. 3 LIFD 
soit applicable, quelques conditions doivent toutefois 
être réalisées (24) :
- Les sociétés transférantes doivent être des sociétés 
de capitaux ou des coopératives au sens du droit suisse 
(condition subjective).
- L̓ ensemble des entreprises, juridiquement indépendantes 
doivent être regroupées sous une direction unique (suisse 
ou étrangère) (25).
- La participation transférée doit être égale au moins à 
20% du capital-actions de lʼautre société.
Concernant la deuxième condition, lʼAFC considérait 
auparavant que la domination ne pouvait pas être 
étrangère. Sʼappuyant sur le texte de la loi ainsi que sur 
sa systématique et son but, le Tribunal fédéral a corrigé 
cette interprétation dans un jugement rendu le 6 janvier 
2004, dans lequel il a admis que lʼart. 207a al. 3 LIFD 
ne concernait pas seulement les transferts à des sociétés 
du groupe sises à lʼétranger ayant une domination 
suisse, mais que seul le critère de direction unique était 
déterminant (26). Peu importe par conséquent que la 
participation transférée ne soit pas contrôlée par une 
société suisse. 
Deux cas peuvent alors se produire :
- Si la société sise à lʼétranger est liquidée ou aliène les 
participations à une société étrangère au groupe avant le 
1er janvier 2007, la société transférante devra dissoudre 
la réserve et intégrer le montant dans le bénéfice 
imposable sans bénéficier de la réduction pour rendement 
de participations (27).
- Si la société sise à lʼétranger garde la participation 
au-delà du 1er janvier 2007, la société devra dissoudre 
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la réserve et en intégrer le montant dans le bénéfice 
imposable, pouvant alors bénéficier dʼune réduction de 
rendement pour participations au sens de lʼart. 70 al. 1 
LIFD. De cette manière, lʼancienne participation sera 
traitée de manière identique à une nouvelle (28).

ii) Vente à la valeur comptable ou transfert  
 stricto sensu
La vente à la valeur comptable dʼune ancienne participation 
à une société du même groupe sise à lʼétranger ou un 
transfert stricto sensu est sans incidence fiscale selon lʼart. 
207a al. 3 LIFD. La société transférante devra constituer 
une réserve non imposable correspondant à la différence 
entre la valeur vénale et la valeur comptable. Sous les 
mêmes conditions que dans le cas dʼune vente à la valeur 
vénale, cette réserve sera dissoute le 31 décembre 2006 
sans incidence fiscale dans le cas où la société reprenante 
nʼaliène pas la participation ou si la direction unique nʼest 
pas abandonnée avant le 1er janvier 2007. La charge 
fiscale latente sʼéteint sans autre conséquence dans le 
bilan fiscal (29). 
Si la société sise à lʼétranger aliène cette participation 
avant le 1er janvier 2007 ou si la société est liquidée avant 
cette date, la réserve constituée par la première société 
sera dissoute et le bénéfice imposable à cette période sera 
augmenté du même montant (30).

IV. Conclusion
L̓ aspect fiscal du transfert de participations au sein dʼun 
groupe peut être considéré comme complexe, mais il 
permet des restructurations sans grandes conséquences 
financières. Dans ce domaine, la LFus a apporté un grand 
nombre de précisions sur la notion de groupe, fournissant 
des bases légales à la compréhension des pratiques.
Par une réglementation équilibrée, prenant en 
considération la réalité économique, le système 
dʼimposition des transferts de participations ne pose 
désormais nulle barrière insurmontable au transfert de 
participations au sein des groupes de sociétés.

*          *          *

*          *

*
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(6) Pierre-Marie Glauser, Aspects fiscaux de la vente et du transfert 
de participations au sein dʼun groupe – Imposition des plus-values 
(latentes) ou neutralité fiscale ?, in L̓ Expert-comptable suisse 8/02, 
pp. 711 ss, (p. 711) et les références citées.
(7) Cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur la 
fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine du 13 
juin 2000, FF 2000, pp. 3995 ss (pp. 4029 s.).
(8) Circulaire de lʼAFC n° 5 du 1er juin 2004, Restructurations, p. 81.
(9) Circulaire de lʼAFC n° 5 du 1er juin 2004, op. cit., p. 76.
(10) Circulaire de lʼAFC n° 5 du 1er juin 2004, op. cit., p. 76.
(11) ATF 119 Ib 116, consid. 2 ; voir également Xavier Oberson, Droit 
fiscal suisse, 2ème édition, Genève, Bâle, Munich 2002, p. 192. 
(12) Circulaire de lʼAFC n° 5 du 1er juin 2004, op. cit., p. 77. 
(13) Voir par exemple Oberson, op. cit., p. 175.
(14) Circulaire de lʼAFC n° 5 du 1er juin 2004, op. cit., p. 77.
(15) Dans ce sens, Peter Riedweg, Vermögensübertragung auf 
inländische Betriebsstätten ausländischer Unternehmungen, in 
L̓ Expert-comptable suisse 11/04, pp. 941 ss (p. 942) ; voir aussi 
Robert Danon, Restructurations internationales, in Séminaire OREF 
des 4 et 5 octobre 2004, Cas n° 4.
(16) Circulaire de lʼAFC n° 5 du 1er juin 2004, op. cit., p. 73.
(17) Voir déjà la circulaire de lʼAFC n° 9 du 9 juillet 1998, Conséquences 
de la loi fédérale sur la réforme 1997 de lʼimposition des sociétés 
relative à la réduction dʼimpôt sur les rendements des participations 
des sociétés de capitaux et des coopératives, p. 8.
(18) Cf. les définitions dʼancienne et de nouvelle participation, infra, 
III, D, 2.
(19) Circulaire de lʼAFC n° 5 du 1er juin 2004, op. cit., p. 74 ; circulaire 
de lʼAFC n° 9 du 9 juillet 1998, op. cit., p. 12.
(20) Circulaire de lʼAFC n° 5 du 1er juin 2004, op. cit., p. 74.
(21) Oberson, op. cit., p. 216.
(22) Circulaire de lʼAFC n° 9 du 9 juillet 1998, op. cit., pp. 8 ss. 
(23) Circulaire de lʼAFC n° 10 du 10 juillet 1998, Transfert de 
participations à des sociétés du groupe à lʼétranger, p. 4.
(24) Circulaire de lʼAFC n° 10 du 10 juillet 1998, op. cit., p. 2.
(25) Arrêt du Tribunal fédéral du 6 janvier 2004, cause 2A.542/2002.
(26) Arrêt du Tribunal fédéral du 6 janvier 2004, cause 2A.542/2002. 
Voir les commentaires de Markus F. Hubber / Andreas Helbing, Die 
« ausländische Konzerngesellschaft » gemäss Art. 207a Abs. 3 DBG 
– Bundesgericht vs. ESTV – Eine Standortbestimmung im Anschluss 
an das Urteil des Bundesgerichts vom 6. Januar 2004, in StR 2004, pp. 
162 ss et de Robert Danon, Cross-border Transfers of Participations 
within a Group: a Note on a Recent Judgment Rendered by the 
Swiss Supreme Court, in International Tax Review (Intertax) 2004,  
pp. 340 ss.
(27) Circulaire de lʼAFC n° 10 du 10 juillet 1998, op. cit., p. 4.
(28) Circulaire de lʼAFC n° 10 du 10 juillet 1998, op. cit., p. 4.
(29) Circulaire de lʼAFC n° 10 du 10 juillet 1998, op. cit., p. 3.
(30) Circulaire de lʼAFC n° 10 du 10 juillet 1998, op. cit., p. 3.
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Philippe Gilliéron
Propriété intellectuelle et Internet

(CEDIDAC n° 53)
CHF 95.-; CHF 75.- pour les membres du club

***

Corporate Governance en Suisse
Travaux de la journée dʼétude du 28 novembre 2002, 

édités par François Dessemontet et Gaétan Bohrer
(CEDIDAC n° 54)

CHF 125.-; CHF 95.- pour les membres du club
***

François Dessemontet
Le droit de change
Frédéric Berthoud

Répertoire de jurisprudence
(CEDIDAC n° 55)

CHF 190.-; CHF 150.- pour les membres du club
***

La responsabilité civile dans lʼentreprise
Travaux de la journée dʼétude du 19 mars 2003, 

édités par Pierre-Louis Imsand
(CEDIDAC n° 56)

CHF 95.-; CHF 75.- pour les membres du club
***

Internet 2003
Travaux des journées dʼétude du 21 mai et du 
26 novembre 2003, édités par Alan Ragueneau

(CEDIDAC n° 57)
CHF 125.-; CHF 95.- pour les membres du club

***

Récents développements en matière dʼentraide 
civile, pénale et administrative

Travaux de la journée dʼétude du 8 octobre 2003, 
édités par Raphaël Gani 

(CEDIDAC n° 58)
CHF 95.-; CHF 75.- pour les membres du club

***

Peter Böckli, Claire Huguenin,
François Dessemontet

Le Gouvernement dʼentreprise - Rapport du 
groupe de travail en vue de la révision partielle 

du droit de la société anonyme
édité par François Dessemontet, Mathieu Blanc et 

Julien Perrin
(CEDIDAC n° 59)

CHF 125.-; CHF 95.- pour les membres du club
***

Internet au lieu de travail
Travaux de la journée dʼétude du 12 mai 2004,  

édités par Julien Perrin 
(CEDIDAC n° 60)

CHF 95.-; CHF 75.- pour les membres du club
***

Lʼévolution récente du droit des obligations
Travaux de la journée dʼétude du 10 février 2004, 

édités par Mathieu Blanc
(CEDIDAC n° 61)

CHF 95.-; CHF 75.- pour les membres du club
***

Nicolas Iynedjian
Négociation: un guide pratique

(CEDIDAC n° 62)
CHF 95.-; CHF 75.- pour les membres du club

A paraître:

Stefan Eberhard
Les sanctions de lʼinexécution du contrat et les 

principes UNIDROIT

Les accords de distribution
Travaux de la journée d’étude LES du 27 avril 2004,

édités par Philippe Gilliéron et Peter Ling

Coopération et fusions d’entreprises
Travaux de la journée d’étude du 6 octobre 2004, 

édités par Mathieu Blanc et Laure Dallèves 

     Publications récentes dans la collection CEDIDAC
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 Publications récentes dans la collection CEDIDAC
    

Prochaine journée dʼétude du CEDIDAC

Vendredi 20 mai 2005

Les successions dans les entreprises
Journée organisée pour les 20 ans du CEDIDAC

(Auditoire à déterminer)

08 h 30  Accueil des participants

09 h 00  Introduction générale
    par M. François Dessemontet, professeur à lʼUniversité de Lausanne 

09 h 15  Le droit successoral 
   par M. Paul-Henri Steinauer, professeur à lʼUniversité de Fribourg 

10 h 00  La pratique notariale
   par Me Michel Mooser, notaire à Bulle, professeur titulaire à   
   lʼUniversité de Fribourg 

10 h 45  Pause

11 h 15   Conventions entre actionnaires et clauses statutaires
   par Me Henry Peter, avocat, professeur à lʼUniversité de Genève 

*******
12 h 15   Repas

*******
14 h 00   Quelques exemples pratiques de ces conventions et clauses
   par Me Anne Héritier-Lachat, dr en droit, avocate à Genève

15 h 00  Le point de vue fiscal
   a) Exposé général
   par Me Yves Noël, avocat, professeur à lʼUniversité de Lausanne 

15 h 45  Pause

16 h 00  b) Cas pratiques 
   par Me Nicolas Urech, avocat, expert fiscal diplômé, Lausanne 

17 h 00 env.  Fin de la journée
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 Prochaines journées de formation continue

Jeudi 6 octobre 2005 : Le nouveau droit de la Sàrl

*****

 Mercredi 16 novembre 2005 : Internet et la révision de la loi sur 
le droit dʼauteur

*******

Le CEDIDAC a le plaisir de vous annoncer la publication dʼun 
ouvrage collectif qui paraîtra en mai 2005 

à lʼoccasion de ses vingt ans :
Questions actuelles en droit de la société anonyme

*    *    *

Rappel: profitez dʼacquérir un ensemble thématique de nos publications à des 
prix extrêmement intéressants. 

Informations sur notre site www.unil.ch/cedidac/actu.html

*    *    *

Renseignements, inscriptions aux journées dʼétude et  
commandes de livres:
CEDIDAC, BFSH1, 

1015 Dorigny, tél. 021 692 28 50, fax 021 692 28 55
email: cedidac@unil.ch

Homepage: http://www.unil.ch/cedidac


