Lundi 31 mai 2021
Lundi 28 juin 2021
16h30 - 18h00
Lausanne

Organisation
Propriétaires Services SA
rue du Midi 15
case postale 5607
1002 Lausanne

SEMINAIRES FISCAUX 2021

Propriétaires Services SA
Rue du Midi 15
Case postale 5607
1002 Lausanne

seminaires fiscaux

SEMINAIRES FISCAUX 2021

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 l’actualité et de faire le point sur des thèmes spécifiques.

Bulletin d’inscription
Séminaires fiscaux des lundis 31 mai et 28 juin 2021.
Nom/Prénom
Raison sociale
Adresse
NP/localité

Lundi 31 mai 2021

Téléphone

Pour le 1er séminaire de cette année, Anne-Christine Schwab, docteure en
droit, stagiaire-notaire en l’Etude Verrey & Terrier, à Pully, nous fera l’honneur
d’une présentation qui aura pour titre « La détention et la vente d’un immeuble en société immobilière dans le canton de Vaud ». Les sociétés
immobilières (SI) sont plus actuelles que jamais, et pourtant on ne trouve que
quelques dispositions légales en la matière. En outre, le régime juridique de ces
sociétés n’est que partiellement harmonisé et relève principalement du droit cantonal et de la jurisprudence. Des questions à priori simples, telles que les impôts
potentiellement dus en cas de vente d’actions d’une SI ou le lieu d’assujettissement de son actionnaire seront ainsi traitées, afin de permettre au praticien
de comprendre les principales différences entre la détention d’un immeuble «en
direct» ou «en SI».

Courriel
Membre CVI

❏ Oui, no

Signature

Prix pour les deux séances:
❏ Fr. 180.- pour les membres CVI

❏ 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.
En fonction de la situation et des contraintes sanitaires, ces séminaires sont susceptibles de se dérouler sous forme de webinaire. Les
personnes inscrites en seront dûment informées.

✂

Organisation:

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

SEMINAIRES FISCAUX 2021

Date

Lundi 28 juin 2021
Lors du 2ème séminaire, nous aurons le plaisir d’accueillir Bastien Verrey,
notaire en l’Etude Verrey & Terrier, à Pully, pour une présentation qui aura pour
thème: Nouveau droit successoral (Réforme du 18.12.2020). Il s’agira
d’un tour d’horizon de la réforme votée en décembre 2020 ainsi que des questions nouvelles qu’elle a créées.

❏ Non

