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Descriptif de module  
 

Domaine : Economie & Services 
Filière : Economie d’entreprise  

  
 

1. Intitulé de module  Fiscalité appliquée 2019-2020 
 
Code : 5op Type de formation : 
  Bachelor  Master  MAS  DAS  CAS  Autres : 

 
Niveau : Caractéristique : 

 Module de base   Module obligatoire dont l’échec peut entrainer 
 Module d’approfondissement l’exclusion définitive de la filière selon l'art.25, du Règlement 
 Module avancé sur la formation de base (Bachelor et Master) en HES-SO 
 Module spécialisé 
 Autres : 

 
Type : Organisation temporelle :  

 Module principal  Module sur 1 semestre  
 Module lié au module principal  Module sur 2 semestres  
 Module facultatif ou complémentaire  Semestre d'automne  
 Autres :  Semestre de printemps 

  Autres :  
Le changement d’option principale en cours d’année académique n’est pas autorisé. 

 
2. Organisation   

 
Crédits ECTS : 9 pour chacun des modules semestriels 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Italien  
 Allemand  Anglais  

 Autres : 

 
3. Prérequis   

 Avoir validé les semestres 1 - 2 
 Avoir suivi les semestres 3 et 4 pour les étudiant-e-s EES et 5 et 6 pour les étudiant-e-s EEW.  
 Pas de prérequis  
 Autres : 

 
4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage   
 
À l'issue du cours, l'étudiant-e aura acquis une compréhension des règles s'appliquant en matière de fiscalité suisse et 

internationale, spécialement sur les points suivants :  

 La création, la vie et la transmission, la restructuration et la liquidation d'une entreprise ; 

 Les nouvelles règles fiscales en ce domaine apportées par la RFFA (Réforme fiscale et financement de l’AVS) ainsi 
qu’en matière de TVA et d’AVS et l’impact sur les Finances publiques ; 

 L'imposition des travailleurs transfrontaliers ; 

 L'imposition des personnes exerçant une activité lucrative indépendante ou dépendante en Suisse et domiciliées à 
l'étranger ; 
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 Le traitement fiscal des sociétés étrangères contrôlées par des actionnaires domiciliés en Suisse, spécialement des 
sociétés situées dans des "paradis fiscaux"; 

 Le calcul de l'impôt d'une personne morale, domiciliée en Suisse, et possédant un établissement stable ou une 
filiale à l'étranger ; 

 L'échange d'informations entre la Suisse et des pays de l'Union européenne, de l'OCDE et des pays tiers ; 

 L'imposition des dividendes, des intérêts et des royautés payés par un pays tiers et versés en Suisse, ou 
inversement ; 

 La problématique des prix de transfert ; 

 La lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive ; 

 Les nouvelles règles, juridiques et fiscales, que la digitalisation de l'économie va générer ; 

 Les solutions internationales apportées par le projet BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) ; 

 Les règles applicables à l'imposition des titres (actions, obligations et instruments dérivés, etc.) ; 

 Les règles applicables à la fiscalité immobilière ; 

 Les règles fiscales applicables à l'imposition des trusts ; 

 Les règles de l’imposition selon la dépense ;  

 Les règles d’imposition des participations de collaborateurs ;  

 Les problématiques liées aux cryptomonnaies. 

 

5.  Contenu et formes d’enseignement  
 

L’option principale fiscalité avancée complète les enseignements de droit fiscal général, de droit des sociétés, de 

comptabilité et de finance dans le cadre d’une approche transversale. Elle a pour objet d’approfondir l’analyse des 

conséquences fiscales associées aux diverses opérations de la vie d’une entreprise et de son actionnaire au niveau 

national et international. L’approche fiscale adoptée est « transactionnelle ». Cela signifie qu’elle se fait tout d’abord en 

comprenant les produits ou opérations comptabilisés par l’entreprise, puis en analysant chaque transaction par type d’impôt. 

La première partie du cours est consacrée aux transactions liées à la vie de l’entreprise :  

 Après une base théorique, les étudiant-e-s par groupe vont créer une start up en Suisse sur la base d’un bilan et 
d’un compte de pertes et profits prévisionnels. Ce volet traite de diverses questions telles que le choix de la structure 
juridique (société de personnes, société de capitaux, etc.), le type de financement, le type de rémunération et l’impact 
des impôts, des charges sociales et du plan de prévoyance en tenant compte de la réforme fiscale de l’entreprise 
(RFFA). 

 Puis, chaque start up va devenir une société en pleine expansion et d’autres questions seront alors analysées : faut-il 
restructurer (fusionner, scinder, etc.) l’entreprise ? Faut-il réfléchir à la succession de cette entreprise ? Quelles 
conséquences fiscales ? 

 Finalement, que se passe-t-il à la fin de la vie de l’entreprise (assainissement, liquidation, etc) ou en cas de vente 
(« asset deal » ou « share deal ») de cette dernière ? Quels sont les pièges à éviter (liquidation partielle directe, 
indirecte, transposition) et comment ? 

 
La deuxième partie permettra à l’étudiant-e une compréhension des règles s’appliquant en matière de fiscalité 
internationale à la fois pour les personnes physiques et morales et comprend cinq sujets principaux : 

 Les règles de droit suisse tendant à éviter la double imposition. Dans cette partie, l'étudiant-e examine tant les règles 
concernant l'imposition des revenus de source étrangère des personnes physiques que morales. 

 Les règles prévenant la double imposition dans le cadre des conventions de double imposition.  

 Les règles sur l'assistance et l'entraide judiciaire internationale en matière fiscale. Cette partie analyse l'article 
26 de la Convention modèle OCDE ; elle traite de l'échange d’informations sur demande et automatique.  

 Les principes et méthodes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert et les principes adoptés par la 
Suisse en la matière. La procédure amiable en cas de différends entre les Etats. 

 La lutte contre la fraude, l’évasion fiscale et la planification fiscale « agressive ». 

 
La troisième partie sera axée sur l’impact de l’économie digitale sur la fiscalité internationale et nationale :  

 A l’heure de la digitalisation de l’économie, de nouveaux modes opératoires voient le jour tels que ceux développés 
par les GAFA, sans oublier les nouvelles possibilités ouvertes par l’intelligence artificielle, la robotique ou la 
blockchain. 
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 Comment ces nouveaux modes opératoires impactent-ils l’économie, et les règles fiscales tant au niveau national 
qu’international ? Le droit fiscal est-il encore adapté à l’économie digitale ? Quel est le plan d’action de l’OCDE pour 
imposer l’économie digitale ? 

 Finalement, l’étudiant-e analysera les solutions apportées par le projet BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) et 
prendra la mesure des risques liés à la planification fiscale au XXIème siècle. 

 
La quatrième partie du cours permettra à l’étudiant-e, après une base théorique sur la fiscalité :  

 immobilière,  

 des trusts,  

 de l’imposition selon la dépense,  

 des participations de collaborateurs,  

 des titres (actions, obligations et instruments dérivés, etc.) et des cryptomonnaies 

d’approfondir en atelier quelques sujets dans les domaines de son choix. 

 

6.  Modalités d'évaluation et de validation   
 

L’évaluation du module se fera en principe de la manière suivante : 
 

Semaine 1 à 14 : contrôle-s continu-s et travaux pratiques. 
 

7.  Modalités de remédiation   
 

 Remédiation obligatoire si le résultat du module est compris entre 3,5 et 3,9 / 6. 
 Pas de remédiation  

 Autres modalités :  

Autres modalités de remédiation 

En cas de remédiation, seule la note de l’examen de remédiation sera prise en compte.  

Un module répété ne peut pas être remédié. 
 

8.  Bibliographie   
 

Sera communiquée ultérieurement. 

 


