
 

 

Séminaire annuel de l’ASEFiD 

2 Novembre 2017 

Berne 

 
Projet fiscal 17 

Perquisition dans vos bureaux ? 
Entraide pénale international 

Révision partielle de la LTVA 

Prix de transfert 
Droit fiscal international 



 

 

Conférenciers 

Erich Ettlin 
Conseille aux Etats, OW 
Associé BDO 
 
Le PF 17 et autres thèmes fiscaux : mage de manœuvre politi-
que et issues possibles 
Solutions limites après le projet populaire massif 

 

Dr. Susanne Kuster 
Sous-directrice  
Office fédérale de la justice 
 
Entraide pénale fiscale en matière fiscale – un mot étrange ? 
Perquisition dans vos bureaux ? Une autorité judiciaire étrangère poursuit 
l’un de vos clients.   

Tamara Pfammatter 
Cheffe de projet affaires de politique fiscale 
Administration fédérale de contributions 
Division principale de la politique fiscale 
 
PF 17 – le projet mis en consultation en détail 
Mise en œuvre des mesures de politique fiscale du PF 17 : calendrier et 
conséquences financières. 

 

Raffaello Pietropaolo 
Sous-directeur de l’Administration fédérale des contributions 
Responsable de la Division principale de la TVA  
 
La révision partielle de la LTVA 
Aspects principaux de la révision partielle de la LTVA et défis en matière de 
taxe sur la valeur ajoutée. 

 
Dr. Jessica Salom 
Head of Section Tax Division – Transfer Pricing 
Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales SFI 
 
La procédure amiable dans le domaine des prix de transfert.	
Un survol du déroulement sans accrocs d’une procédure amiable de la requê-
te initiale jusqu’à la mise en œuvre de la solution convenue. 

 

Table ronde 
Modérateur  Bruno Käch 
  
 Erich Ettlin 
 Tamara Pfammatter 
 Branko Balaban 
 Olivier Weber 

 



 

 

Bienvenue 

Seront abordés des sujets actuels du doit fiscal à l'intention des praticiens de la fis-
calité. Cette année, nous bénéficierons principalement de la présence d'experts de 
la Confédération. 

Public cible Membres de l’ASEFiD 
Experts fiscaux dipl. et collaboratiers fiscaux 
sur invitation personnelle 
 

Date Jeudi, 2 Novembre 2017 

Lieu Welle 7 
Eventraum (3ème étage) 
Schanzenstrasse 5 
3008 Berne 
www.welle7.ch 

Langues Français et allemand avec traduction simulta-
née dans l’autre langue 

Prix CHF 100.- pour les (nouveaux) membres 
CHF 250.- pour les non-membres 

Le prix comprend la documentation électroni-
que, les rafraichissement pendant les pauses, le 
déjeuner debout et les boissons. 

Reconnaissance en vue de la 
formation continue 

Fiduciaire | Suisse  1 jour 
EXPERTsuisse 8 heures 

La confirmation de participation sera envoyée 
par voie électronique après le séminaire. 

Inscription Jusqu’au 20 octobre 2017  
par le formulaire en ligne: 
http://www.asefid.ch/132/formation-de-base-
et-continue/seminaire 

Facture et documentation Envoyée par voie électronique une fois 
l’inscription enregistrée. 

Modérateur Daniel Wettstein 

 



 

 

Programme 

08.45 Ouverture de portes, café de bienvenue 

09:15 Début du séminaire, salutations 
Ulrich Krebs, Daniel Wettstein 

09:20 Révision partielle de la LTVA 
Raffaello Pietropaolo 

10:05 PF17 – Le projet mis en consultation en détail 
Tamara Pfammatter 

10:50 Pause 

11:10 Projet fiscal 17 
Erich Ettlin 

11:55 Table ronde 

12:25 Assemblée générale de l’ASEFiD 
Ulrich Krebs 

13:00 Déjeuner 

14:15 Entraide pénale internationale en matière fiscale 
Dr. Susanne Kuster 

15:00 Procédure amiable en matière de prix de transfert 
Dr. Jessica Salom 

15:45 Remarques conclusives du séminaire  
Daniel Wettstein 

15:50 Fin de la manifestation 

 


