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SEMINAIRES FISCAUX 2019
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.
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.

Bulletin d’inscription
Séminaires fiscaux des lundis 13 mai et 30 septembre 2019.

Lundi 13 mai 2019

Nom/Prénom

Impôts sur les gains immobiliers dans le canton de Vaud :
introduction du système moniste ?

Raison sociale
Adresse

Dans le cadre du programme « Impulsions 2022 », les organisations faîtières de
l’économie vaudoise, en particulier la Chambre vaudoise immobilière, ont évoqué
la possibilité d’introduire le système moniste pour l’impôt sur les gains immobiliers dans le canton de Vaud. La conférence présente les grandes lignes des deux
systèmes d’imposition sur les gains immobiliers (dualiste et moniste) et l’impact
qu’aurait l’introduction du système moniste dans le canton de Vaud pour les différents acteurs dans le domaine immobilier.

NP/localité
Téléphone

Membre CVI

Orateur : Me Pierre-Marie Glauser, avocat, expert fiscal diplômé, professeur

❏ Oui, no

Date

à l’Université de Lausanne.

Signature

Lundi 30 septembre 2019

Prix pour les deux séances:

Les aspects fiscaux de l’usufruit immobilier

❏ Fr. 180.- pour les membres CVI

L’usufruit immobilier pose des questions intéressantes au niveau fiscal tant au
moment de sa constitution qu’au moment de son extinction ou de la renonciation. Des questions complexes se posent également dans la relation entre le nupropriétaire et l’usufruitier pendant la période de détention du bien immobilier.
L’exposé aura donc pour objectif d’examiner les différents aspects de l’usufruit
immobilier à ces divers stades.

❏ Fr. 240.- pour les non-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.
Organisation:

✂

Orateur : M. Thierry De Mitri, expert fiscal diplômé, De Mitri SA à Lausanne.

❏ Non

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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