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Descriptif de module  
 

Domaine : Economie & Services 
Filière : Economie d’entreprise  

 
 

1. Intitulé de module  Fiscalité internationale 2020-2021 
 

Code : 5op380 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 :  
 

2. Organisation   
 

Crédits ECTS : 5 
 

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 internationale, 
spécialement sur les points suivants : 
 
1) Fiscalité des personnes physiques et morales : 

 les différents impôts qu'une personne physique ou morale, ayant des revenus/de la fortune provenant de divers 
pays, est susceptible de payer en Suisse ; 

 par quel(s) État(s) une personne physique ou morale est imposée et en fonction de quels critères ; 

 le cas échéant, comment la facture fiscale est répartie entre les États ; 

 le rôle que les conventions préventives de la double imposition jouent dans la diminution de la facture fiscale ; 
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 les règles spécifiques en matière de fiscalité européenne et le rôle des Accords Bilatéraux signés par l'UE avec 
la Suisse à cet égard ; 

 les limites de la planification fiscale internationale ; 

 la planification fiscale, au XXIème siècle. 

2) Échange d'informations : 

- Les différentes règles applicables aux personnes physiques et morales en matière d'échange d'informations, en 
fonction du contenu des conventions de double imposition et de celui de la convention modèle OCDE ; 

- les procédures possibles d'échange d'informations ; 

- les modifications adoptées par la Suisse à la suite des requêtes de l'UE et l'OCDE. 
 

5.  Contenu et formes d’enseignement  
 

Le contenu de l'enseignement comprend trois parties : 

1. 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.  

 Quant aux personnes physiques, les règles sur l'imposition des revenus de l'activité lucrative dépendante et 

indépendante sont examinées, ainsi que celles sur les revenus provenant d'une entreprise, d'un établissement 

stable ou d'un immeuble à l'étranger, de même que le traitement fiscal des impôts étrangers retenus à la source.  

 Quant aux personnes morales, les règles sur le bénéfice réalisé à l'étranger sont analysées, y compris les 

bénéfices obtenus au travers d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble. De même, le 

rendement obtenu pour des placements de capitaux à l'étranger, mobilier et immobilier, est examiné.  

 Dans cette partie, les nouvelles règles concernant l'imposition du holding sont également traitées. 

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

 Cette partie traite, tout d'abord, du champ d'application des conventions, tant pour les personnes physiques que 

morales. Elle passe ensuite en revue l'imposition des revenus immobiliers ; des bénéfices des entreprises ; des 

gains en capital ; des revenus de l'activité lucrative dépendante et de l'activité lucrative indépendante.  

 Elle examine ensuite l'imposition spécifique des frontaliers, en analysant les accords passés par la Suisse avec 

l'Allemagne, l'Autriche, la France, l'Italie et le Liechtenstein.  

 Elle aborde ensuite l'imposition de la fortune. Elle traite, encore, des méthodes d'élimination de la double 

imposition, en détaillant la méthode de l'exemption et celle du crédit d'impôt. 

 Elle examine, enfin, l'imposition des dividendes, des intérêts et des redevances. En rapport avec l'Union 

Européenne, cette partie traite encore des accords bilatéraux I et II, sur le plan fiscal. 

3. Les règles sur l'assistance et l'entraide judiciaire internationale en matière fiscale. Cette partie analyse l'article 26 de 

la Convention modèle OCDE ainsi que les règles suisses adoptées dans ces matières ; elle traite de l'échange 

d'informations sur demande et automatique et passe en revue les conséquences de ces règles. 

 

6.  Modalités d'évaluation et de validation   
 

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

 Présentation chaque semaine d’un sujet par un groupe d’étudiants. La note compte pour 25% de la note finale ; 

 Examen final, avec questions ouvertes. La note compte pour 75% de la note finale. 

 Interrogation chaque semaine avec l’outil “Mentimeter”. Les bonus que les étudiants/es obtiennent lors de cette 
interrogation s’ajoutent à la note de l’examen final, jusqu’à un maximum de 1 point. 

 

Cette pondération s'applique également aux étudiant-e-s répétant ce module durant la présente année académique. 
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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. 


