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SEMINAIRES FISCAUX
8 mai et 2 octobre 2017
16h30-18h00, Lausanne
La fiscalité immobilière est un sujet vaste et complexe, où se mêlent dispositions
légales et pratiques des administrations fiscales. La législation et la jurisprudence en
la matière sont en constante évolution.
Afin d’appréhender au mieux les spécificités de ce domaine, la Chambre vaudoise
immobilière organise les « Séminaires fiscaux » destinés aux professionnels de l’immobilier et aux praticiens de la fiscalité.

Bulletin d’inscription

Des présentations des nouveautés importantes, de la jurisprudence et des projets de
loi sont prévues, permettant ainsi de suivre l’évolution des questions fiscales immobilières, d’en commenter les nouveautés et de faire le point sur des thèmes spécifiques.

Séminaires fiscaux des lundis 8 mai et 2 octobre 2017.
Nom/Prénom

Lundi 8 mai 2017

Raison sociale

Problématiques fiscales immobilières typiques dans les restructurations de PME :

Adresse

- Transformation d’une raison individuelle en société de capitaux : apport de l’immeuble ou transfert dans la fortune privée ?

NP/localité

E-mail

Par Me Serge Migy, avocat, associé, Mazars SA, Lausanne

Membre CVI

❏ Non

❏ Oui, no

Date

Lundi 2 octobre 2017

Signature

Deux thèmes seront abordés :
Prix pour les deux séances:
1) La fiscalité directe au niveau communal, cantonal et fédéral des
biens immobiliers sis à l’étranger détenus par des résidents domiciliés
dans le canton de Vaud (impôt sur le revenu et la fortune, répartition
internationale des éléments de fortune et de revenu).

❏ Fr. 180.- pour les membres CVI

L’inscription à un seul séminaire sera facturée au même prix que l’inscription aux
deux.
Nous vous rendons attentifs au fait que les places étant limitées, la priorité sera déterminée par l’ordre d’inscription.

2) L’échange automatique de renseignements (EAR) : bref aperçu du
nouveau standard du point de vue de l’impact pour des personnes physiques domiciliées dans le canton de Vaud.

Organisation:

✂

Par M. Pierre Dériaz, responsable de la division taxation de l’Administration cantonale
des impôts (ACI)

❏ Fr. 240.- pour les non-membres CVI

Propriétaires Services SA, rue du Midi 15, case postale 5607
1002 Lausanne, tél. 021 341 41 41, fax 021 341 41 46,
tschannen@cvi.ch
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Téléphone

- Vente d’une société de capitaux, avec ou sans l’immeuble d’exploitation/de placement.

