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ALLAK

Sérine-Lina

La responsabilité de la société mère pour des
infractions au droit europen de la concurrence
commises par des sociétés appartenant au même
groupe d'entreprises

DELAFONTAINE

Hugo

Comment l'innovation cumulative sur les raquettes
de tennis est-elle rendue possible ?

TAMBORENEA

Florencia

Les assurances-vie en tant que moyens de
planification successorale

BRUTSCH

Anthony

Polarisation des stratégies d'entrepirse - le cas
Renault-Dacia
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Lamia
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Souheila
Choreh

L'initiative "Contre les rémunérations abusives" !
Les
modalités et sa mise en œuvre
Les prix de transfert
Echange de renseignements en matière fiscale : art.
26 MC OCDE et accord Rubik

WONG

Hon Shun

L'érosion de la base d'imposition dans les groupes
multinationaux

PAHUD
CAZENAVE

Nicolas
Laury

L'utilisation du domaine public en terrain
Le forfait fiscal et la notion de résidence au sens des
conventions de double imposition. Cas particulier
de
la Convention de Double Imposition Suisse-France
(1966)

Favre A.-C
Glauser P.M

CYWIE
JAUSLIN

Arnaud
Pascal

Le sponsoring et la TVA
Les enjeux fiscaux d'une expatriation en Suisse pour
un expatrié et son employeur au regard des impôts
directs selon le Droit suisse et le Modèle de
Convention de l'Organisation de Coopération et de
Développement Economiques (OCDE)

Glauser P.M
Glauser P.M

Heinemann A.

Bieri L.

Bonomi A.

Catry B.

Chenaux J.-L.

Danon R.
Danon R.

Danon R.

STOJANOVIC

Branca

L'imposition des fondations de famille de droit
suisse
Analyse et critique du more economic approach en
droit européen de la concurrence

Glauser P.M

DURAN

Lucien

PASQUIER

Thomas

Les embuscades tendues au moyen d'un brevet
sous l'angle du droit européen de la concurrence

Heinemann A.

TAVARES

Annick Sophia

Les infractions fiscales en infractions préalables au
blanchiment d'argent

Macaluso A.

Heinemann A.

