
   

 

Academic theses 2016 – Master of Law in Law and Economics 

Mémoires académiques 2016 – Master of Law en Droit et Économie 

 

Name/Nom First name/Prénom Title/Titre Teacher/Enseignant·e 

    

ALVES BASTOS Leandro Droit des investissements : le cas Brésil 
De la résistance aux BITs à l'adoption des AFCIs 

Ziegler A. 

BERGNA Kelly Le rôle de la Suisse dans la lutte contre les crimes 
fiscaux 

Ziegler A. 

BURKHALTER Stéphanie La pratique fiscale des rachats dans le cadre de la 
prévoyance professionnelle 

Glauser P.-M. 

CAMBRIA Veronica Admissibilité d'une clause de modification 
unilatérale du contrat, contenue dans des 
conditions générales selon le cas d'esrèce : 
 "Doodle reserves the right to update and change 
the Terms of Service at any time without notice" 
Avec une comparaison à la lumière du droit 
français, italien et allemand. 

Fornage A.-Ch. 

CHAVAZ Mathieu Les conséquences fiscales d'une succession 
d'entreprise 

Noël Y. 

CHESSEX Benjamin La régularisation d'avoirs non déclarés en Suisse Glauser P.-M. 

CHIDDA Amira Plans d'intéressement: les stock-options Steinmann Th. 

EISELE Quentin L'imposition des plans d'options dans un contexte 
frontalier 

Noël Y. 

FISCHER Melissa La fiscalité des héritiers d'une entreprise  
(Impôts sur les successions et les donations, droit 
de mutation et impôt sur le revenu) 

Noël Y. 

GAFAN Gawonou Jean La liberté contractuelle dans les assurances privées Brulhart V. 

GARCIA David Initiative sur le renvoi des criminels étrangers Neuenschwander A. 

GARCIN Flora Les raisons et conséquences de la terminaison de 
certains accords de promotion et protection des 
investissements (APPI) négociés par l'Afrique du 
Sud 

Ziegler A. 

GEORGE Christophe The Strategic Importance of Water for Food and 
Beverage Multinationals 

Philippe D. 

GERNO Raphaëlle La lutte contre l'utilisation abusive des Conventions 
fiscales au travers de l'Action 6 du Projet BEPS  

Danon R. 



   

GIOSSI David De l'admissibilité des équivalents fonctionnels aux 
instruments de la loi sur la fusion en droit suisse 

Philippin E. 

GUERLEMENT Anne La nouvelle Convention relative à l'obligation de 
diligence des banques (CDB16) 

Lombardini C. 

GÜN Merve Les devoirs de l'organe de révision et sa 
responsabilité en droit de la société anonyme 

Delaloye P. 

JACOT-
DESCOMBES 

Olivier La transformation d'une entreprise individuelle en 
société à responsabilité limitée ; étude autour d'un 
cas pratique 

Chenaux J.-L. 

KAKABADZE Naniko The influence of media on voting, fear and violence 
Litterature review 

Thöni Ch. 

KOUSSOLIBE Adama La compétence exclusive des organes de l'union en 
droit de la concurrence dans l'espace UEMOA 

Heinemann A. 

LEVY Paul-Edgar Le financement des startups Steinmann Th. 

MOURA QUINTAS Mélanie FATCA et sa mise en œuvre pour les clients des 
établissements financiers 

Steinmann Th. 

MÜLLER Olivier Rapport entre droit interne et droit international Neuenschwander A. 

PERRIN Christophe L'impact de l'initiative Minder sur la composition du 
conseil d'administration dans les sociétés anonymes 
cotées - Etude critique des premières 
expériences 

Mustaki G. 

PICCININ Lucien Les systèmes d'élection au niveau cantonal Neuenschwander A. 

ROQUE  André Fiscalitédes transactions sur du commerce 
électronique en matière de TVA suisse et 
européenne 

Glauser P.-M. 

SAHITI Agron L'earn-out dans le cadre d'un Share Deal Chenaux J.-L. 

SANDOZ Martin Examen de la constitutionnalité de la nouvelle 
norme internationale d'échange automatique de 
renseignements (EAR) 

Neuenschwander A. 

SCHARL Sébastien L'infraction fiscale préalable au blanchiment 
d'argent 

Danon R. 

SCHIESS Cynthia Les prestations appréciables en argent Danon R. 

SCHIESS Elodie La mise en œuvre en droit suisse de 
règlementations internationales en matière de lutte 
contre le blanchiment d'argent dans le cadre de la 
bataille juridique contre les Etats-Unis 

Macaluso A. 

SCHMID Jonas An Economic Analysis of Illegal Markets in 
Switzerland 

Thöni Ch. 

SCHOENENBERGER Léo Le crowdfunding et la législation suisse  Richa A. 



   

SEGURA Romain Le ruling fiscal face aux assauts internationaux Danon R. 

SOLLIARD Laura L'assurance perte de gain maladie  Brülhart V. 

STAUB Loïc L'enforcement de la FINMA Lombardini C, 

TREMEA Elena Audit Bancaire Lombardini C, 

VILLAVERDE Kelly La TVA et les Subventions: la délimitation des 
notions de contre-prestation et de subvention 

Glauser P.-M. 

WIDMER Marc La notion de bénéficiaire effectif dans le cadre du 
total return swap: analyse des conclusions 
des Tribunaux suisses en 2012 et 2015  

Danon R. 

YERLY Paul La clause d'opting out - principes juridiques et 
pratique récente 

Richa A. 

ZWERNER Hadrien L'abstentionnisme : un poison pour la démocratie 
suisse ? 

Neuenschwander A.  

ZONCA Fanny Les prix de transfert et les implications de l'action 8 
du Projet Beps 

Danon R. 

 


