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La double imposition et la double non imposition en
matière de TVA.
La transposition et la liquidation partielle indirecte
La position des artistes et sportifs au regard du
nouvel art. 17 MC OCDE (version 2014).
La concrétisation de la Business Judgement Rule en
droit suisse
Les normes juridiques suisses ayant un impact
économique significatif sur les start-ups
La définition de l'entreprise familiale
Initiatives populaires fédérales
Les mesures de défense du conseil d'administration
contre une offre publique d'acquisition hostile
Mise en œuvre du principe de l'apport en capital
dans le cadre du droit commercial
L'impact des recommandations du GAFI sur l'action
au porteur dans le droit suisse
Forfait fiscal, anticonstitutionnel ou preuve du
fédéralisme ?
L'exemple de l'initiative populaire fédérale "Halte
aux privilèges fiscaux des millionnaires (abolition de
forfaits fiscaux)
Les conséquences fiscales de l'action 5 de BEPS et
les conséquences fiscales pour la Suisse
Le régime des finances de la Confédération
La fiscalité du collectionneur d'art
Le travail dominical
Interdiction et exceptions
Distinction entre œuvre dérivée et "simple"
interprétation
Influence de la composition du comité d'audit sur le
montant alloué aux services de conseil fiscal et
Impact de ce montant sur le taux effectif
d'imposition
Nouvelle réglementation des délits d'intitiés :
analyse de l'impact
Prix de transfert des actifs intangibles et
concurrence fiscale dommageable : une place pour
les patent box ?
Le nouveau droit comptable et les conséquences
fiscales
Vérification du caractère adéquat et approprié des
transactions : Evolution du droit suisse et aperçu du
droit européen
Une nouvelle gouvernance
La coopérative comme réponse aux défis du monde
qui change
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Rédaction de la clause de garantie d'un contrat de
vente d'une œuvre d'art
Preventing corruption in international companies
Le financement participatif, où en est-on
aujourd'hui ?
L'établissement "stable numérique": une réponse à
l'économie numérique
Les plans d'intéressement - ESOP

Richa A.

L'initiative populaire "Imposer les successions de
plusieurs millions pour financer notre AVS (Réforme
de la fiscalité successoral)" et son impact sur les
successions de PME familiales
La place de l'évaluation d'entreprise dans la Lfus
Disparition des statuts fiscaux et réforme de
l'imposition III des entreprises
Analyse des compétences de la FINMA :
surveillance et enforcement
Le contrat de stage - un moyen d'éluder les
protections de droit du travail ?
Les anti-suit injunctions et l'arbitrage
Régimes IP Box : encouragement de la R&D et
conformité internationale
L'initiative populaire fédérale comme impulsion à
un changement législatif
Compliance et activités bancaires transfrontières
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