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Thèmes

Animé par des intervenants ayant une 
large expérience pratique en ce domaine, 
le séminaire aborde les dernières ten-
dances, y compris, le cas échéant, juris-
prudentielles, dans les domaines princi-
paux suivants, incluant une approche 
interdisciplinaire:
yyQuestions managériales spécifiques  
aux sociétés de famille;
yy Droit des sociétés;
yy Droit fiscal;
yy Droit des contrats;
yy Droit successoral.

Méthode

La méthode d’approche est axée sur la 
mise en perspective des principes de base, 
illustrés à l’aide d’exemples tirés de  
dossiers récemment traités par les interve-
nants ou jugés par les tribunaux. Un ac-
cent est mis sur l’approche interactive, qui 
permettra de discuter les solutions trou-
vées par la pratique et d’en tirer les ensei-
gnements utiles pour le quotidien des 
participants.

La documentation comprend le résumé 
des conférences données, ainsi que, le 
cas échéant, la copie de quelques arrêts 
pertinents ou documents complémentaires 
utiles.

Généralités

Lorsque quelqu’un lui disait qu’une famille était heureuse, Sacha Guitry 
demandait immédiatement: «ont-ils déjà hérité?»
Cette boutade est cruelle, mais tout conseiller a été confronté, de près ou 
de loin, à des situations familiales souvent complexes, parfois houleuses, 
impliquant des entreprises et, en définitive, risquant de mettre en danger 
l’existence même de l’entreprise et des parties prenantes (employés, créan-
ciers, actionnaires, etc.).

Objectifs

Ce séminaire d’une journée a pour but (i) d’examiner, sous un angle essen-
tiellement pratique, les aspects managériaux (en tant que prémisse inévi-
table aux questions légales), juridiques et fiscaux liés à la création, au fonc-
tionnement et à la transmission des sociétés de famille ainsi que (ii) de tirer 
des enseignements immédiatement utiles pour la pratique quotidienne.

Public visé

Personnes actives dans les domaines touchant au droit des affaires, spécia-
lement au droit des sociétés, au droit fiscal et au droit des contrats et per-
sonnes actives en matière de family office; membres d’organes dirigeants de 
sociétés de famille; personnes actives dans la résolution de litiges (média-
teurs, coach, etc.).
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Prix du séminaire
CHF 830.– pour les non-membres 
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Sont compris
yy toute la documentation
yy café d’accueil, boisson pendant les pauses, 
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Directives concernant la formation continue
La participation à ce séminaire sera comptabilisée à raison  
de 8 heures par la Chambre fiduciaire. Le certificat de présence  
vous sera adressé par l’Académie de la Chambre fiduciaire SA  
après le séminaire.

Conventions

Font foi les conditions générales de vente de l’Académie de la Chambre 
fiduciaire SA que vous trouvez publiées sur le site www.academies.ch  
En particulier:

Inscription – conditions générales
Toute inscription doit nous parvenir munie d’une signature manuscrite. 
Le prix du séminaire est intégralement dû conformément à la facture 
que vous recevrez après le séminaire.

Délai d’inscription / Annulation: 11 septembre 2012

Les inscriptions reçues restent valides même si vous n’avez pas reçu une 
confirmation de l’Académie de la Chambre fiduciaire SA (l’Académie ne 
répond pas des manquements de distribution électroniques /postale).
Le contenu, le programme, les conférenciers, l’heure, la durée ou le 
lieu sont sous réserve de modification. En cas de nombre insuffisant de 
participants, l’Académie se réserve le droit d’annuler le séminaire. 

Annulation et implication au niveau des frais
En cas d’empêchement, il est souhaitable de prévoir un remplaçant 
(auquel cas le statut du participant réel sera considéré). Sinon, les frais 
d’annulation suivants seront retenus:
Annulation jusqu’au délai d’inscription: sans frais
Annulation après délai d’inscription (voir ci-dessus) jusqu ’à une 
semaine avant le séminaire: CHF 200.–
Annulation une semaine avant le séminaire ou en cas de non partici-
pation: 100  % du prix du séminaire

 Je souhaite recevoir les dépliants des nouveaux séminaires par e-mail.

Nom, Prénom

E-mail pour l’envoi de confirmation 

Adresse professionnelle Adresse privée

Société Rue

Complément sur la société NPA/Ville

Rue Téléphone

NPA/Ville  Facture à l’adresse privée

 Facture à l’adresse professionnelle

 Correspondance à l’adresse privée

 Correspondance à l’adresse professionnelle

Téléphone

E-mail pour l’envoi de confirmation

Par ma signature, j’atteste avoir pris connaissance des conditions actuelles d’inscription d’annulation et je les 
accepte. Sans demande spécifique de votre part, toute correspondance y.c. l’envoi de facture sera effectué à 
l’adresse professionnelle.

Lieu/Date Signature

Inscription à: Académie de la Chambre fiduciaire SA, Formation continue, Route de Chavannes 31,  
1007 Lausanne, Fax 021 321 60 59

 Non-membre

 Membre de la 
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 membre individuel
  collaborateur auprès d’une 
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 membre junior/passif
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