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Introduction∗

La proposition de loi sur les placements collectifs 
de capitaux a suscité quelques débats au sein du 
Parlement ainsi que des divergences résolues en 
Commission. Cependant, la nécessité d’adapter 
les véhicules d’investissement et la volonté de 
maintenir l’attractivité de la place financière 
suisse face, notamment, à une place financière 
luxembourgeoise performante ont entraîné une 
adoption relativement rapide de la nouvelle 
loi, le 23 juin 2006. Au fonds de placement 
contractuel déjà prévu par l’ancienne loi sur les 
fonds de placement (LFP) s’ajoutent maintenant 
les sociétés d’investissement à capital variable 
(SICAV), les sociétés d’investissement à capital 
fixe (SICAF) et les sociétés en commandite de 
placements collectifs (SCPC). La fiscalité de ces 
nouvelles formes corporatives de placements 
collectifs a été calquée, à l’exception de la 
SICAF, sur la fiscalité du fonds de placement 
contractuel, afin d’éviter qu’une taxation moins 
avantageuse ne porte préjudice aux nouveaux 
véhicules d’investissement. Nous décrirons 
dans un premier temps les caractéristiques 
des fonds de placement contractuels soumis à 
l’ancienne LFP ainsi que les nouvelles formes 
corporatives de placements collectifs prévues 
par la LPCC. Dans un second temps, nous 
aborderons la question de la fiscalité des fonds 
de placement contractuels suisses et des SICAV 
et SICAF de droit étranger et suisse.

I. Formes de placements collectifs de   
 capitaux

A. Caractéristiques des fonds de placement 
 contractuels suisses sous l’ancienne loi sur  
 les fonds de placement (LFP)

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur 
les placements collectifs de capitaux, les fonds de 
placement étaient régis par la loi sur les fonds de 
placement du 18 mars 1994 (LFP)1. Cette loi couvrait 
les seuls fonds de placement contractuels, à l’exclusion 
des fonds de placement de type corporatif2. Ces derniers 
étaient soumis aux règles du Code des obligations3 sur 
la société anonyme (art. 620 CO), du Code civil4 et 
de la loi sur les bourses et le commerce des valeurs 
mobilières (LBVM)5. 

L’art. 2 LFP décrivait les éléments caractéristiques 
qui composent le fonds de placement contractuel. 
Un fonds de placement est une fortune spéciale 
(Sondervermögen) qui ne dispose pas de la 
personnalité juridique. Les investisseurs reçoivent, sur 
la base d’un contrat très fréquemment standardisé, une 
part au fonds de placement en échange d’un apport 
financier6. L’ensemble des apports des investisseurs, 
qui constituent la masse de biens du fonds, est déposé 
sur un compte auprès d’une banque dépositaire7.

La fortune du fonds résulte des apports des investisseurs 
qui ont été invités à y participer sur la base d’un appel 
au public. Cet appel au public a pour objectif d’assurer 
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la protection des investisseurs. Si le critère de publicité 
devait faire défaut, le fonds perdrait une condition 
nécessaire à sa soumission à la LFP. 
L’ensemble des apports financiers des investisseurs, 
qui forment la masse de biens du fonds, doit être 
utilisé pour des placements collectifs de capitaux, 
ce qui implique la planification d’investissements 
financiers dans le but d’en obtenir un revenu ou, pour 
le moins, d’assurer le maintien de la substance du 
fonds8. Le fonds, qui n’a pas de personnalité morale, 
ne dispose pas d’organes lui permettant d’agir sur le 
plan juridique. Le fonds de placement contractuel est 
par conséquent géré par une entité tierce, qui doit, aux 
termes de l’art. 9 al. 1 LFP, être une société anonyme 
(Prinzip der Fremdverwaltung). Les investisseurs 
n’assurent donc pas eux-mêmes la gestion du fonds, 
notamment la gestion de son portefeuille9. La direction 
mène une politique d’investissement indépendante, 
dans laquelle les investisseurs ne peuvent interférer, 
leurs droits se limitant à des prétentions financières 
contre la direction du fonds (créance à hauteur de 
la part au fonds de placement) et au maintien du 
respect du règlement du fonds10. En outre, l’art. 2 LFP 
disposait que le fonds de placement doit être géré selon 
le principe de la répartition des risques. 

La nouvelle loi sur les placements collectifs (LPCC)11 
intègre, en plus du fonds de placement contractuel 
déjà connu (art. 25 ss LPCC), de nouvelles formes 
de placements collectifs de type corporatif qui, 
jusqu’alors, étaient exclues du champ d’application 
de la loi sur les fonds de placement12. En particulier, 
la forme de placement collectif selon le droit de la 
société anonyme, la société d’investissement à capital 
variable (SICAV), ne pouvait être créée en Suisse, 
puisque le droit des obligations rendait cette forme 
de société impossible13. Dans son rapport annuel de 
1999, la Commission fédérale des Banques a relevé la 
nécessité d’introduire en Suisse les SICAV appréciées 
à l’étranger, les fonds de placement fermés et les 
private-equity Funds. Ces derniers étaient en effet 
presque tous d’origine étrangère, la LFP n’étant pas 
appropriée pour la création de ce type de fonds de 
placement à risque14. Une Commission d’experts a été 
chargée, en février 2002, de préparer un projet de loi 
qui remplacerait la loi sur les fonds de placement. Le 
Conseil fédéral a édicté son Message relatif au projet 
de loi sur les placements collectifs de capitaux en date 
du 23 septembre 200515. Le 23 juin 2006, la LPCC a 
été adoptée par les Chambres fédérales16. Son entrée 
en vigueur a été fixée au 1er janvier 200717.

B. Caractéristiques des formes corporatives
 de placements collectifs de capitaux 
 prévues par la loi sur les placements   
 collectifs de capitaux du 23 juin 2006

1. Société d’investissement à capital variable  
 (SICAV)

La société d’investissement à capital variable est 
en réalité une société anonyme dont le capital et le 
nombre d’actions ne sont toutefois pas déterminés 
d’avance18, ce qui fait de la SICAV une forme de 
placements collectifs ouverte (open-end). La SICAV 
suisse est largement inspirée de la SICAV de droit 
luxembourgeois19.

Tout comme cette société étrangère, la SICAV prévue 
par la LPCC peut émettre et racheter des parts en 
tout temps, à la valeur nette d’inventaire, sans que 
l’augmentation ou la diminution du capital ne fasse 
l’objet d’une modification des statuts et sans que 
l’inscription correspondante au registre du commerce 
ne soit nécessaire20. Le but exclusif de la SICAV doit 
consister en la gestion collective de capitaux pour 
permettre aux actionnaires de tirer profit du bénéfice 
provenant de la gestion de la fortune du fonds21. 
Dans le cadre de la section 3 relative au statut des 
investisseurs, l’art. 78 al. 1 let. b LPCC dispose en 
effet que l’investisseur acquiert, par la souscription de 
parts et le paiement en espèces, une participation à la 
société et au bénéfice résultant de son bilan, à raison 
des actions acquises. Contrairement à la direction d’un 
fonds de placement contractuel, qui peut exercer des 
activités annexes telles que la gestion de fortune et le 
conseil en placement, le but de la SICAV se limite à la 
gestion de sa propre fortune22.

La SICAV est constituée de trois organes, calqués sur le 
modèle des organes de la société anonyme, tels qu’ils 
sont évoqués aux art. 698 ss du Code des obligations. 
Les actionnaires se réunissent en assemblée générale, 
la gestion est assurée par un conseil d’administration 
et, enfin, la SICAV désigne un organe de révision (art. 
50 ss LPCC).

2. Société d’investissement à capital fixe   
 (SICAF)

Au contraire de la société d’investissement à capital 
variable, la SICAF est une société de placements 
collectifs fermée dont le capital-actions est fixe. Les 
SICAF peuvent présenter des avantages par rapport aux 
fonds de placement contractuels, car une forme fermée 
convient mieux à certaines stratégies d’investissement 
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telles que les investissements immobiliers. L’absence 
d’obligation de reprise par la société et l’absence 
de droit au remboursement des parts peuvent être 
avantageuses23. 

A l’origine, le projet du Conseil fédéral visait à 
soumettre intégralement les SICAF à la LPCC24. 
L’opportunité d’un assujettissement de la SICAF à la 
nouvelle loi a toutefois suscité de vifs débats devant les 
Chambres fédérales25. La divergence entre le Conseil 
national et le Conseil des Etats à ce propos a finalement 
été résolue par la Commission de l’économie et des 
redevances, qui s’est sensiblement écartée du projet 
initial du Conseil fédéral sur cette question. Aux 
termes de l’art. 110 LPCC, la SICAF est une société 
anonyme au sens des art. 620 ss CO dont le but unique 
est le placement collectif, dont les actionnaires ne 
sont pas des actionnaires qualifiés au sens de l’art. 10 
al. 3 LPCC et qui n’est pas cotée en bourse. Seules 
les sociétés d’investissement qui remplissent ces 
conditions cumulatives sont soumises à la LPCC. 
Cette solution différenciée s’explique par un besoin 
de protection et de mécanismes de surveillance moins 
importants pour les investisseurs qualifiés de sociétés 
d’investissement cotées à la SWX Swiss Exchange26. 

La SICAF est régie par les art. 110 ss LPCC. Pour 
autant que la LPCC n’en dispose pas autrement, les 
dispositions du Code des obligations sur la société 
anonyme sont applicables. La SICAF désigne un 
organe de révision27.

3. Société en commandite de placements   
 collectifs (SCPC)

La société en commandite de placements collectifs 
s’appuie sur les dispositions régissant la société en 
commandite au sens des art. 594 ss CO. L’objectif de 
la nouvelle loi est d’offrir aux investisseurs une forme 
juridique appropriée aux placements collectifs en 
capital-risque28. La Commission d’experts a opté pour 
une société disposant de caractéristiques identiques à 
la limited partnership de droit anglo-saxon. L’associé 
indéfiniment responsable, chargé de la gestion 
de la société, doit être une société anonyme ; les 
commanditaires, qui sont des investisseurs qualifiés ne 
répondant des dettes de la société qu’à concurrence de 
leur commandite, ne sont pas soumis à une prohibition 
de concurrence29. La durée de la SCPC est limitée à 12 
ans. C’est au plus tard à l’expiration de ce délai que 
les éventuels gains en capital et revenus doivent être 
versés30.

II. Harmonisation fiscale partielle   
 des placements collectifs de capitaux

A. Fiscalité des fonds de placement   
 contractuels suisses et des fonds de type
  corporatif étrangers avant l’entrée en   
 vigueur de la LPCC

Afin de comprendre la fiscalité des placements 
collectifs de capitaux sous le régime de la LPCC, il 
est nécessaire de présenter la fiscalité des fonds de 
placement contractuels de la LFP. Les principes la 
régissant ont en effet été repris dans la nouvelle loi et 
ont été étendus aux formes corporatives de placements 
collectifs, à l’exception (notable) de la SICAF. 
Nous analyserons également le régime d’imposition 
applicable aux SICAV et SICAF luxembourgeoises 
tel qu’il était appliqué jusqu’à présent, et qui met en 
lumière les principes prévus par la LPCC. 

La fiscalité des fonds de placement, qu’ils soient 
suisses ou étrangers, contractuels ou corporatifs, est 
complexe et doit être examinée à plusieurs niveaux, qui 
ne peuvent tous entrer dans le cadre du présent article. 
Nous nous bornerons donc à aborder le traitement fiscal 
des investissements par le fonds sous l’angle du droit 
de timbre de négociation ; nous examinerons ensuite 
la fiscalité du fonds lui-même du point de vue des 
impôts directs et du droit de timbre d’émission. Enfin, 
nous présenterons le traitement fiscal des versements 
distribués aux actionnaires sous l’angle de l’impôt 
anticipé et de l’impôt sur le revenu.

1. Fonds de placement contractuel de droit   
 suisse

Depuis la révision partielle du 18 mars 2005 de la loi sur 
les droits de timbre (LT), les fonds de placement suisses 
au sens de l’art. 2 LFP ainsi que les fonds de placement 
étrangers au sens de l’art. 44 de cette même loi étaient 
considérés comme des investisseurs exonérés au sens 
de l’art. 17 al. 2 LT31. Les transactions se rapportant 
au portefeuille du fonds ne faisaient donc pas l’objet 
du prélèvement de droit de timbre de négociation, 
l’objectif d’une telle exemption étant de maintenir la 
compétitivité de la place financière suisse en évitant 
que la gestion de portefeuilles ne soit confiée à des 
gestionnaires étrangers32. En revanche, le commerce 
des parts au fonds de placement était soumis aux 
droits de timbre de négociation, conformément à l’art. 
13 al. 2 let. a ch. 3 aLT. La LT n’ayant subi que des 
modifications d’ordre terminologique, la taxation des 
placements collectifs contractuels demeure soumise 
aux principes évoqués ci-dessus.
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Les fonds de placement contractuels soumis à 
l’ancienne LFP étaient considérés, à l’exception des 
fonds de placement immobiliers, comme des entités 
transparentes d’un point de vue fiscal, seuls les 
investisseurs étant imposés sur le revenu et la fortune33. 
Le fonds lui-même n’était donc pas assujetti aux impôts 
directs, contrairement au principe de double imposition 
applicable aux personnes morales. Cette solution 
fiscale avantageuse sera toujours applicable pour les 
placements collectifs de type contractuel prévus par la 
LPCC et est, nous le verrons par la suite, étendue aux 
formes corporatives de placements collectifs de droit 
suisse.

Le droit de timbre d’émission sur les parts de fonds 
de placement suisses a été abrogé dans le cadre de la 
révision partielle de la loi sur les droits de timbre du 4 
octobre 199134. 

Nous n’aborderons la question du prélèvement de 
l’impôt anticipé sur les versements distribués aux 
actionnaires que de manière générale, le cadre limité 
de cet article ne nous permettant pas d’examiner la 
problématique des fonds de thésaurisation35. Les 
versements distribués aux actionnaires font non 
seulement l’objet du prélèvement de l’impôt sur 
le revenu et la fortune, mais également de l’impôt 
anticipé36. Les porteurs de parts domiciliés à l’étranger 
peuvent obtenir le remboursement du montant déduit 
à condition qu’au moins 80% du rendement issu des 
parts provienne de sources étrangères, ou d’être mis au 
bénéfice de la procédure d’affidavit37.

2. Société d’investissement à capital variable de  
 droit luxembourgeois

Aux termes de l’art. 17a al. 1 let. c aLT, les fonds de 
placement étrangers au sens de l’art. 44 LFP étaient 
considérés comme des investisseurs exonérés. La 
notion de fonds de placement étranger comprend les 
sociétés dont le siège et l’administration principale 
sont établis à l’étranger, qui ont pour but le placement 
collectif et auprès desquelles l’investisseur est en droit 
de demander le remboursement de ses parts par la 
société elle-même ou une société qui lui est proche. 
Les fonds de placement étrangers pouvaient donc être 
de type corporatif. Ainsi, une SICAV luxembourgeoise 
bénéficiait de l’exonération prévue à l’art. 17a al. 1 let.
c aLT38. En revanche, le commerce des parts d’une 
SICAV faisait l’objet du prélèvement du droit de timbre 
de négociation, les parts étant considérées comme un 
titre étranger au sens de l’art. 13 al. 2 let. a aLT39. La 
LPCC n’a engendré qu’une adaptation terminologique 
de ces articles, comme nous l’avons déjà mentionné 
ci-dessus.

L’administration fédérale des contributions considère, 
dans sa circulaire du 6 mai 1994, que l’organisation 
des SICAV, bien que la personnalité juridique leur soit 
accordée par le droit luxembourgeois, ressemble à celle 
des fonds de placement suisses et qu’elles sont imposées 
comme tels en ce qui concerne l’impôt fédéral direct, 
l’impôt anticipé et les droits de timbre40. La plupart 
des cantons ont adopté une solution similaire à celle 
retenue par l’administration fiscale des contributions, 
à l’exception notamment du canton de Zurich et des 
Grisons41. Seuls les investisseurs se verront prélever 
l’impôt fédéral direct sur leurs revenus et leur fortune. 
La question du prélèvement d’impôts directs auprès 
des SICAV luxembourgeoises se pose cependant 
peu en pratique, dans la mesure où elle suppose un 
rattachement économique à la Suisse42. 

Aux termes de l’art. 4 al. 1 let. c aLIA43, l’impôt anticipé 
a pour objet les rendements des parts à un fonds de 
placement émises par une personne domiciliée à 
l’étranger conjointement avec une personne domiciliée 
en Suisse. En pratique, cette condition est rarement 
remplie44. Ainsi, les rendements des parts de SICAV 
luxembourgeoises ne sont généralement pas soumis à 
l’impôt anticipé.

3. Société d’investissement à capital fixe de
 droit luxembourgeois

La circulaire de l’administration fédérale du 6 
mai 1994 n’est pas applicable à la SICAF de droit 
luxembourgeois45. Ces dernières sont donc imposées 
comme des sociétés anonymes. Toutefois, comme 
pour les SICAV, les SICAF de droit luxembourgeois 
ne sont imposées en Suisse que s’il peut être fait état 
d’un rattachement économique.

En ce qui concerne l’impôt anticipé ainsi que les droits 
de timbre, nous renvoyons aux explications figurant 
sous le point II/2, les SICAF de droit luxembourgeois 
faisant l’objet d’un traitement fiscal similaire.

B. Fiscalité des formes corporatives de  
 placements collectifs dans le cadre de
 la LPCC

L’un des objectifs de la nouvelle loi était de calquer 
l’imposition des formes corporatives de placements 
collectifs sur le mode d’imposition des fonds de 
placement contractuels, afin d’assurer que les nouveaux 
véhicules d’investissement soient fiscalement attractifs 
pour les investisseurs46. Ainsi, selon le principe du 
« same business, same rules », le groupe de travail 
du Professeur Xavier Oberson, chargé de trouver des 
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solutions visant à améliorer la taxation des véhicules 
de placement, a proposé d’étendre le traitement fiscal 
applicable aux fonds de placement contractuels à 
toutes les nouvelles formes de placements collectifs47. 
Seuls les investisseurs devaient être imposés sur leur 
part d’investissement dans le placement collectif de 
capitaux 48 ; il en était déjà ainsi, nous l’avons détaillé 
ci-dessus, pour les fonds de placement contractuels et 
les SICAV de droit luxembourgeois.

Cette solution a été retenue pour la SICAV et la 
SCPC49. Le principe de transparence leur est donc 
applicable, à l’exception des placements collectifs 
détenant des immeubles en propriété directe au sens 
de l’art. 58 LPCC. L’art. 49 al. 2 LIFD prévoit en effet 
que ces derniers sont assimilés aux autres personnes 
morales. Il convient cependant de relever que le revenu 
des parts de placements collectifs qui possèdent des 
immeubles en propriété directe ne sera imposé auprès 
des investisseurs que dans la mesure où l’ensemble 
des revenus du placement excède le rendement de ces 
immeubles (art. 20 al. 1 let. e LIFD). Ainsi, le revenu de 
parts de placements collectifs détenant des immeubles 
en propriété directe ne fait pas l’objet d’une double 
imposition.

Le traitement fiscal transparent de la SICAF a été 
écarté par le projet du Conseil fédéral50. Le Conseil 
fédéral invoque, dans son Message, la crainte de pertes 
fiscales liées à l’imposition de la SICAF comme un 
fonds de placement contractuel et non comme une 
société anonyme. Un traitement transparent des SICAF 
aurait, selon le Conseil fédéral, conduit à une perte de 
recettes fiscales d’environ 150 millions de francs51. Le 
Message du Conseil fédéral souligne cependant qu’une 
double imposition de la SICAF aura pour conséquence 
une baisse de création de ce type de société et donc 
par la force des choses, à terme, une perte de recettes 
fiscales52. Ce raisonnement contradictoire n’a 
cependant pas embarrassé les Chambres fédérales, la 
version définitive de la loi prévoyant que la SICAF 
fera l’objet d’une double imposition.

En ce qui concerne les impôts indirects des placements 
collectifs prévus par la LPCC, nous nous référons dans 
une large mesure à notre exposé de l’imposition des 
fonds de placement contractuels sous le régime de 
la LFP et des SICAV et SICAF luxembourgeoises. 
L’émission des parts des nouvelles formes corporatives 
de placements collectifs sera exonérée du droit de 
timbre d’émission53. Les placements collectifs seront 
considérés comme des investisseurs exonérés ; la 
gestion de leur portefeuille échappera donc au droit 
de timbre de négociation54. Le négoce des parts aux 
placements collectifs, en revanche, continuera de faire 
l’objet de cet impôt55.

S’agissant de l’impôt anticipé, l’art. 4 al. 1 let. c et al. 
2 nouveau LIA prévoit que le rendement des parts aux 
placements collectifs y sera soumis. 

Conclusion

S’il faut sans nul doute déplorer le fait que la SICAF 
ne soit pas soumise au régime avantageux de la 
transparence fiscale, la LPCC demeure, dans son 
ensemble, une loi innovante. En dérogeant au principe 
du numerus clausus des sociétés, elle a créé notamment 
la société d’investissement à capital variable, qui permet 
l’augmentation et la diminution du capital-actions sans 
modification des statuts. La fiscalité avantageuse du 
fonds de placement contractuel a été étendue à toutes 
les formes de placements collectifs, à l’exception de 
la SICAF, renforçant l’attrait des nouveaux véhicules 
d’investissement et créant une harmonisation fiscale 
partielle des placements collectifs.

Notes :

∗ Nous tenons à remercier le département fiscal de 
Homburger Rechtsanwälte à Zurich, en particulier Monsieur 
Peter Riedweg, expert-comptable et expert fiscal, pour ses 
précieux conseils et ses encouragements ; nous remercions 
également Madame Stéphanie Vuadens et Monsieur Peter 
Ling, licenciés en droit, pour leur relecture critique ainsi que 
les Professeurs Jean-Marc Rapp et Edgar Philippin qui ont 
permis la publication de la présente contribution au Bulletin 
CEDIDAC.

1 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement, 
RO 1994 p. 2523 ; RO 2000 p. 2355 annexe ch. 27 ; RO 
2004 p. 1985 annexe ch. II 4.
2 TONI HESS, Die Besteuerung der Anlagefonds und 
der anlagefondsähnlichen Instrumente sowie deren 
Anteilsinhabern in der Schweiz, Zurich 2001, p. 46.
3 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil 
suisse (Livre cinquième : Droit des obligations), RS 220.
4 Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210.
5 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce 
des valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM), RS 
954.1 ; TONI HESS, op. cit., p. 47.
6 KURT AMONN, Der Kollektivanlagevertrag, in SPR VII/2, 
Bâle 1979, p. 298 ; PETER FORSTMOSER, Zum schweizerischen 
Anlagefondsgesetz, Schriftenreihe « Bankwirtschaftliche 
Forschungen », vol. 6, Berne et Stuttgart 1972, pp. 14 et 
24 ; ATF 101 II 158 ; TONI HESS, op. cit., p. 16.
7 TONI HESS, op. cit., p. 41.
8 SCHELLENBERG WITTMER RECHTSANWÄLTE, Newsletter, avril 
2004.
9 TONI HESS, op. cit., p. 32 ; PETER FORSTMOSER, Zum 
Geltungsbereich des Anlagefondsgesetzes, Bemerkungen 
zur neueren Bundesgerichtspraxis, in RSJ 82/1986, p. 54.
10 Art. 23 al. 1 et 2 LFP.
11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs 
de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC), RS 



Bulletin no 46

page 6

951.31.
12 Art. 3 al. 1 LFP.
13 Voir les art. 650 ss CO et 732 ss CO. Les dispositions concernant 
l’augmentation et la diminution du capital-actions ne permettent 
pas l’émission et le rachat libre de parts inhérents à la SICAV. En 
ce sens, la création de la SICAV complète, tout comme la société 
en commandite de placements collectifs, le nombre exhaustif 
des formes juridiques de sociétés.
14 Message du Conseil fédéral du 23 septembre 2005, FF 2005 p. 
6005 ; Rapport annuel CFB 1999, p. 65 ; art. 35 al. 6 LFP.
15 FF 2005 p. 5993.
16 FF 2006 p. 5533.
17 RO 2006 p. 5379, spéc. p. 5425.
18 Art. 36 al. 1 LPCC.
19 Message du Conseil fédéral du 23 septembre 2005, FF 2005 
p. 6018.
20 OLIVIER STAHLER, actualité n° 448 du 28 juin 2006 ; art. 42 
LPCC.
21 Art. 36 al. 1 let. d LPCC ; pour la SICAV de droit 
luxembourgeois, cf. TONI HESS, op. cit., p. 75.
22 Message du Conseil fédéral du 23 septembre 2005, FF 2005 
p. 6018.
23 Message du Conseil fédéral du 23 septembre 2005, FF 2005 
pp. 6022 à 6023.
24 FF 2005 pp. 6072 s.
25 OLIVIER STAHLER, op. cit. ; BOCN 2006 pp. 859 ss ; BOCE 
2006 pp. 342 ss.
26 Communiqué de presse du 28 avril 2006 de la Commission de 
l’économie et des redevances.
27 Art. 112 et 118 LPCC.
28 Message du Conseil fédéral du 23 septembre 2005, FF 2005 
p. 6020.
29 Art. 98 al. 2 et 3 LPCC, art. 104 LPCC. 
30 Message du Conseil fédéral du 23 septembre 2005, FF 2005 
p. 6020.
31 Art. 17a al. 1 let. b et c aLT. La LPCC a uniquement modifié 
la terminologie de l’art. 17a LT par l’emploi de la notion de 
« placement collectif » ; JEAN-FRÉDÉRIC MARAIA, in Xavier 
Oberson/Pascal Hinny (édit.), Commentaire droits de timbre, 
Zurich, Bâle, Genève 2006, art. 17a LT, n° 3.
32 JEAN-FRÉDÉRIC MARAIA, op. cit., art. 17a LT, n° 4.
33 PETER R. ALTENBURGER, Taxation of Swiss-Based Investment 
Funds and Certificate Holders, in Archives 65, 1996/1997, p. 
89.
34 RO 1993 p. 222.
35 Pour une présentation détaillée de cette question, voir PETER R. 
ALTENBURGER, op. cit., p. 96 et TONI HESS, op. cit., p. 357 ss.
36 Art. 4 al. 1 let. c LIA ; exception pour les gains en capital et 
les revenus provenant d’immeubles détenus en propriété directe 
(art. 5 al. 1 let. b LIA).
37 Art. 27 LIA ; PETER R. ALTENBURGER, op. cit., p. 95.
38 JEAN-FRÉDÉRIC MARAIA, op. cit., pp. 740 et 742.
39 JEAN-FRÉDÉRIC MARAIA, op.cit., p. 520.
40 Circulaire n° 10 de l’Administration fédérale des contributions 
du 6 mai 1994 ; PETER R. ALTENBURGER, op. cit., p. 92.
41 TONI HESS, op.cit., pp. 217 s. ; le canton des Grisons prévoit 
une modification de sa pratique en faveur d’une imposition 
transparente des SICAF étrangères, cf. Revue fiscale n° 2/2006, 
p. 156.
42 La condition d’un rattachement économique à la Suisse est 

remplie si la SICAV dispose d’une exploitation stable en Suisse 
(art. 4 al. 1 let. b LIFD).
43 L’art. 4 al. 1 let. c LIA n’a subi qu’une adaptation d’ordre 
terminologique à la suite de l’entrée en vigueur de la LPCC.
44 L’émission des parts par une personne domiciliée à l’étranger 
peut avoir lieu conjointement avec une personne domiciliée 
en Suisse si, par exemple, la banque dépositaire a son siège en 
Suisse ; les banques suisses parviennent cependant à éviter cette 
situation, cf. TONI HESS, op. cit., pp. 211 s. et 217.
45 TONI HESS, op. cit., p. 217.
46 MARIE-HÉLÈNE REVAZ/BERNHARD SCHOPPER, in Revue fiscale n° 
1/2005 p. 15 ; Rapport du groupe de travail Oberson, « Aspects 
fiscaux de la révision de la LFP », novembre 2003.
47 MARIE-HÉLÈNE REVAZ/BERNHARD SCHOPPER, op. cit., p. 16.
48 Voir toutefois l’art. 49 al. 2 LIFD.
49 Message du Conseil fédéral du 23 septembre 2005, FF 2005 
p. 6026 ; la société en commandite (594 ss CO) est déjà imposée 
de manière transparente.
50 Message du Conseil fédéral du 23 septembre 2005, FF 2005 
p. 6026 ; cf. art. 49 al. 2 nouveau LIFD, art. 20 al. 1 nouveau 
LHID.
51 Message du Conseil fédéral du 23 septembre 2005, FF 2005 
p. 6089.
52 Message du Conseil fédéral du 23 septembre 2005, FF 2005 
p. 6089.
53 Art. 6 al. 1 let. i nouveau LT ; MARIE-HÉLÈNE REVAZ/BERNHARD 
SCHOPPER, op. cit., pp. 17 ss.
54 Art. 17a al. 1 let. b et c nouveau LT ; MARIE-HÉLÈNE REVAZ/
BERNHARD SCHOPPER, op. cit., pp. 17 ss.
55 Art. 13 al. 2 let. a ch. 3 nouveau LT ; Message du Conseil 
fédéral du 23 septembre 2006, FF 2005 p. 6026.
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     Publications récentes dans la collection CEDIDAC
    

Aspects actuels du droit de la société anonyme
Travaux réunis pour le 20ème anniversaire du 

CEDIDAC,
édités par François Dessemontet, Pierre-André 

Oberson, Alain Thévenaz, Mathieu Blanc
(CEDIDAC n° 64)

CHF 150.-; CHF 110.- pour les membres du club
***

Les accords de distribution
Travaux de la journée d’étude LES du 27 avril 

2004, édités par Philippe Gilliéron et Peter Ling
(CEDIDAC n° 65)

CHF 95.-; CHF 75.- pour les membres du club
***

Coopération et fusion d’entreprises
Travaux de la journée d’étude du 6 octobre 2004, 

édités par Mathieu Blanc et Laure Dallèves
(CEDIDAC n° 66)

CHF 125.-; CHF 95.- pour les membres du club 
***

Internet 2005
Travaux des journées d’étude du 17 novembre 

2004 et du 10 mars 2005
édités par Laure Dallèves et Raphaël Bagnoud

(CEDIDAC n° 67)
CHF 125.-; CHF 95.- pour les membres du club

***

Raphaël Dessemontet
Le consortium de construction et sa fin 

prématurée en droit suisse
(CEDIDAC n° 68)

CHF 95.-; CHF 75.- pour les membres du club
***

Les successions dans les entreprises
Travaux de la journée d’étude du 20 mai 2005

édités par Peter Ling
(CEDIDAC n° 69)

CHF 95.-; CHF 75.- pour les membres du club
***

Le nouveau droit de la société à responsabilité 
limitée

Travaux de la journée d’étude du 6 octobre 2005
édités par Urs Portmann

(CEDIDAC n° 70)
CHF 95.-; CHF 75.- pour les membres du club

***

La nouvelle loi sur le Tribunal fédéral
Travaux de la journée d’étude du 5 octobre 2006

édités par Urs Portmann
(CEDIDAC n° 71)

CHF 95.-; CHF 75.- pour les membres du club
***

A paraître:

Nicolas Rouiller
Droit suisse des obligations et Principes du 

droit européen des contrats
***

Ivan Cherpillod
Droit suisse des marques

***

E-Banking et E-Trading
Les activités bancaires en ligne et le commerce 

des valeurs mobilières sur le Net
Travaux de la journée d’étude du 15 février 2006

édités par Martina Braun
***

La révision du droit de la société anonyme
Travaux de la journée d’étude du 26 avril 2006

édités par Suzana Lukic 
***

Le projet de code de procédure civile suisse
Travaux de la journée d’étude du 8 mars 2007

édités par Suzana Lukic 
***
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Actualités du droit des contrats 
Le contrat à la croisée des chemins

(Grande salle communale d’Epalinges)

08h30  Accueil des participants et distribution de la documentation
09h00  Introduction et bienvenue
09h10  Les contrats et la LFus
  par M. Jean-Marc Rapp, professeur à la Faculté de droit et des sciences criminelles de  
  l’Université de Lausanne
10h00   Contrats et insolvabilité
  par M. Sylvain Marchand, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Genève
10h50  Pause
11h10  Les contrats dans le droit de la consommation
  par M. Pascal Pichonnaz, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Fribourg 
  (à confirmer)
12h15  Déjeuner
14h00  Contrats et droit de la concurrence
  par M. Vincent Martenet, professeur à la Faculté de droit et des sciences criminelles  
  de l’Université de Lausanne
14h50  Le point sur le droit de l’inexécution contractuelle
  par Mme Ariane Morin, professeure à la Faculté de droit et des sciences criminelles  
  de l’Université de Lausanne
15h40   Pause
16h00  Développements récents de la jurisprudence en  matière de contrats spéciaux
  Orateur à confirmer
16h50  Débat général
17h15 env. Fin de la journée

***

Une autre journée est prévue en septembre/octobre 2007. Vous trouverez prochainement les détails sur 
notre site www.unil.ch/cedidac.

***

Renseignements, inscriptions aux journées d’étude et commandes de livres:
CEDIDAC, Université de Lausanne, Internef,

1015 Lausanne - tél: 021 692 28 50, fax: 021 692 28 55
e-mail: cedidac@unil.ch - Homepage: http://www.unil.ch/cedidac

 Prochaine journée d’étude du CEDIDAC
    


