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Voici vingt ans que la Fondation CEDIDAC 
s’est constituée, le 24 mai 1985, par devant 
le Notaire Raymond Pache à Lausanne.
Les ressources pour assurer le capital de 
la Fondation de cinquante mille francs 
provenaient pour les 60% des précédentes 
Journées de formation continue que j’avais 
organisées dès 1983, et pour deux tranches 
de 20% de l’Ordre vaudois des experts 
comptables et du Centre patronal. Se sont 
joints aux membres fondateurs l’Ordre des 
avocats vaudois et l’Association des notaires 
vaudois. Les Professeurs qui m’ont soutenu 
étaient d’abord MM. Joseph Voyame et 
Georges Muller, puis Ivan Cherpillod et 
Jean-Marc Rapp. Le Bâtonnier Maurice 
Rochat et le Professeur Baptiste Rusconi 
ont présidé le Club du CEDIDAC qui 
veille au temporel, tandis que M. Antoine 
de Rham en administre les finances. A tous 
une immense reconnaissance est due.

Le plus frappant, c’est l’entrain de plusieurs 
générations d’assistants qui ont contribué à 
la publication de 64 livres - et trois de plus 
seront encore publiés dans les mois qui 
viennent. Je suis émerveillé que tous les 
quatre ou cinq ans se reforme une équipe de 
brillants doctorants, désireux et désireuses 
de constituer une équipe soudée pour les 
travaux ennuyeux et difficiles de l’édition 

et de l’organisation des Journées d’étude, que 
viennent éclairer, comme un rayon de soleil 
sur la mer, des recherches plus pointues sur tel 
ou tel sujet de droit des affaires. Six d’entre les 
anciens assistants du CEDIDAC porteront cette 
année le titre de Professeur, une quinzaine en 
tout ont enseigné à un titre ou à un autre dans les 
Universités romandes. Elles et ils sont la relève 
du droit privé, et Lausanne peut se féliciter de leur 
succès.

Quant à l’équipe actuelle des assistants, elle a 
voulu fêter dignement les 20 ans du CEDIDAC en 
produisant une somme de 800 pages sur l’évolution 
récente en droit de la société anonyme. C’était 
l’idée de M. Mathieu Blanc, et il a payé de sa 
personne pour réunir ces contributions, mais c’est 
grâce au soutien de Julien Perrin, Laure Dallèves, 
Raphaël Bagnoud, Peter Ling et Urs Portmann 
que les autres livres ont pu aussi paraître. Ils ont 
bien mérité, comme Mme Geneviève Ducret, 
notre secrétaire depuis 20 ans.

Des remerciements enfin pour les mille membres de 
notre Club : grâce à votre participation, l’aventure 
peut se poursuivre. Les restrictions budgétaires de 
l’Etat de Vaud vont avoir un impact sérieux sur 
le rythme de nos activités, mais notre programme 
continuera.
       
  François Dessemontet

Centre du droit de lʼentreprise de lʼUniversité de Lausanne
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I.  Introduction

Le soutien important que certaines fondations offrent 
aux activités de l’Etat leur confère un rôle essentiel en 
Suisse. On mentionnera en particulier les fondations 
d’utilité publique qui assurent des tâches dans 
différents domaines comme la formation, la recherche, 
la culture, la santé publique, ou encore l’aide au 
développement1.

La Suisse jouit déjà d’une excellente réputation au 
niveau européen comme lieu d’implantation pour les 
fondations2. Une intense compétition internationale 
l’a toutefois contrainte à améliorer le cadre juridique 
régissant les fondations afin d’accroître l’attractivité 
de la Suisse dans ce domaine.

L’impulsion de cette révision est provenue du 
Conseiller aux Etats F. SCHIESSER. Celui-ci déposa le 14 
décembre 2000 une initiative parlementaire proposant 
la modification des articles 80 ss du Code civil (CC) 
ainsi que des dispositions fiscales topiques. Par la suite, 
cette initiative fut remaniée dans le cadre des travaux 
de la Commission de l’économie et des redevances du 
Conseil des Etats (CER-E) ; elle fut alors notamment 
amputée des règles relatives à la dissolution volontaire 
de la fondation3. Les Chambres adoptèrent le projet le 
8 octobre 20044 et le délai référendaire, inutilisé,  échut 
le 27 janvier 2005. L’entrée en vigueur de la novelle 
aura vraisemblablement lieu au début de l’année 2006 
car elle nécessite l’adaptation de l’Ordonnance sur 
le registre du commerce ainsi que l’adoption d’une 
Ordonnance sur la surveillance des fondations.

Si la révision introduit plusieurs nouveautés, notamment 
en matière de comptabilité, d’autorités compétentes 
et d’exigences formelles pour la constitution des 
fondations, nous nous limiterons à présenter ici les 
principales innovations qui rendent la réglementation 
plus libérale, à savoir :

 l’introduction d’un droit pour le fondateur de 
modifier le but de la fondation ;

 la désignation d’un organe de révision 
obligatoire ;

 des déductions plus substantielles en matière 
fiscale.

II.  Possibilité de modifier le but des   
 fondations

En droit actuel, la fondation est une forme juridique 
d’une grande rigidité5. L’immutabilité du but en est 
l’aspect le plus caractéristique. Selon l’article 86 CC, 
le fondateur ou les organes de la fondation ne peuvent 
modifier l’acte de fondation ou en demander la 
modification par l’autorité compétente aussi longtemps 
que le but originaire de la fondation reste réalisable6. 
Si la pratique a inventé divers palliatifs, comme la 
rédaction très large du but, une révision s’imposait 
afin d’assouplir cette exigence et de mieux prendre en 
considération les désirs des fondateurs. Ceux-ci peuvent 
changer au fil du temps ; le fondateur ne devrait pas être 
lié pour la vie. La novelle a pris en considération cette 
faiblesse de la réglementation7 et prévoit que l’autorité 
compétente peut modifier le but de la fondation sur 
requête du fondateur ou en raison d’une disposition 
pour cause de mort prise par celui-ci8. Pour cela, la 
réunion de deux conditions est nécessaire : d’une part, 
une clause de l’acte de fondation doit réserver cette 
faculté ; d’autre part la constitution de la fondation ou 
la dernière modification requise par le fondateur doit 
remonter à 10 ans au minimum (art. 86a CC). Ce droit 
est encore limité par diverses cautèles prévues dans les 
alinéas suivants de cette disposition : seule le fondateur 
est en droit de modifier le but, cette prérogative étant 
incessible et intransmissible aux héritiers (art. 86a al. 
3 CC) ; si le fondateur est une personne morale, le 
droit de demander la modification s’éteint au plus tard 
20 ans après la constitution de la fondation (art. 86a 
al. 3 i.f. CC). En cas de pluralité de fondateurs, ceux-
ci doivent demander conjointement la modification 
du but (art. 86a al. 4 CC). Enfin, l’article 86a al. 2 
CC précise qu’une fondation qui poursuit un but
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de service public ou d’utilité publique devra conserver 
cet aspect dans son but9.

Une question intéressante qui ne fut presque pas 
discutée lors de l’adoption de la révision concerne 
la possibilité de modifier le but des fondations 
créées antérieurement à la révision. Lors des débats, 
le Conseiller national G. BÜHRER a précisé que la 
commission estimait que le nouveau droit et ses règles 
plus souples s’appliqueraient immédiatement aux 
fondations déjà créées, et que l’obligation d’adopter 
une disposition permettant la modification du but dans 
l’acte de fondation ne valait que pour les nouvelles 
fondations10.

Une telle affirmation pose toutefois certains problèmes 
pratiques. En l’absence d’une règle topique, il nous 
semble que le fondateur - s’il vit toujours - devrait 
d’abord ajouter une disposition à cet effet dans l’acte 
de fondation puis attendre 10 ans avant de pouvoir 
effectivement modifier le but de la fondation. Si l’on 
considérait qu’une telle clause n’est pas nécessaire, 
cela signifierait que dès l’entrée en vigueur de la 
modification toutes les anciennes fondations de plus de 
10 ans pourraient changer leur but directement. Cette 
possibilité pourrait sembler excessive dans la mesure 
où elle s’opposerait au principe de la sécurité du droit.
Toutefois, de puissantes considérations pratiques 
conduiront sans doute à faire respecter la volonté du 
législateur de permettre cette adaptation immédiate.

Certes, sur un plan plus général, cette liberté a fait 
l’objet de nombreuses critiques au cours des débats 
parlementaires11 ainsi que de la part de certains auteurs 
autorisés12 qui y voient des risques d’abus importants. 
Il nous semble toutefois que les restrictions prévues 
par le législateur, en particulier la durée minimale 
de 10 ans, assureront une certaine pérennité aux 
fondations13. Une telle modification rend le droit suisse 
plus attrayant pour de futurs donateurs.

III.  Obligation de désigner un organe de  
 révision

L’art. 83a CC crée l’obligation pour les fondations 
de se doter d’un organe de révision14. Si actuellement 
de nombreuses fondations font déjà appel à un 
réviseur, une telle exigence améliorera la confiance 
des éventuels donateurs à l’heure où la transparence 
et le contrôle jouissent d’une considération croissante. 
L’art. 83a al. 1 CC prévoit que l’organe de révision 
sera désigné par l’organe suprême de la fondation, 

ce dernier pouvant également le révoquer en tout 
temps. De façon similaire à l’article 727c CO, les 
réviseurs devront remplir certaines exigences en 
matière d’indépendance et l’alinéa 2 précise les cas 
dans lesquels une telle indépendance fait défaut : il 
s’agit notamment de personnes qui appartiennent à 
un autre organe de la fondation ou qui ont des liens 
de parenté étroits avec les membres de ceux-ci, qui 
sont liées à la fondation par des rapports de travail, 
ou encore qui sont des destinataires de la fondation. 
S’agissant des qualifications du réviseur, l’alinéa 3 de 
ce même article dispose que le Conseil fédéral devra 
prévoir à quelles conditions la fondation fera appel à 
un réviseur particulièrement qualifié. Si cette notion 
est inspirée de l’article 727b CO, les critères retenus 
ne sauraient être identiques en raison des particularités 
des fondations15.

S’agissant des attributions confiées au réviseur, il 
convient de mentionner - en sus des tâches habituelles 
de vérification de la comptabilité et de l’établissement 
d’un rapport y relatif - l’avis en cas de surendettement 
(similaire à la solution retenue à l’article 729b al. 2 
CO). L’article 84a al. 2 CC prévoit que « si l’organe 
de révision constate que la fondation est surendettée 
ou qu’elle est insolvable à long terme, il remet le bilan 
intermédiaire à l’autorité de surveillance ». Cette 
solution est critiquée par P. VEZ, qui estime qu’un tel 
avis devrait directement être adressé au juge et non à 
l’autorité de surveillance eu égard à l’urgence de la 
situation16. Cette critique ne nous paraît pas pertinente 
dans la mesure où l’autorité de surveillance pourra 
tout aussi bien prendre les mesures qui conviennent ; 
d’ailleurs, il convient de ne pas considérer le juge 
comme le dirigeant idéal en cas de crise17. Enfin, 
l’article 84a al. 4 CC prévoit que les dispositions 
topiques de la société anonyme s’appliquent par 
analogie ; ainsi le juge pourra-t-il notamment ajourner 
la faillite à la demande de l’autorité de surveillance 
ou d’un créancier, si l’assainissement de la fondation 
paraît possible (art. 725a CO).

IV.  Nouveautés en matière fiscale

Comme nous l’avons déjà évoqué, le but de la révision 
consiste à rendre plus attractive la forme juridique de 
la fondation car il s’agit d’inciter certaines personnes 
fortunées à attribuer une partie de leur patrimoine à 
des tâches d’utilité publique. Or, le fait d’accorder 
des avantages fiscaux est sans doute la mesure la 
plus déterminante pour encourager la constitution de 
fondations et stimuler les dons en leur faveur.
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Les modifications fiscales concernent essentiellement 
l’impôt fédéral direct et la TVA.

En matière d’impôt direct, le nouveau droit élève 
le plafond de la déduction des dons destinés à des 
buts d’utilité publique. Alors qu’en droit positif, 
la possibilité de déduire les dons à des institutions 
exonérées de l’impôt en raison leurs buts de service 
public ou de pure utilité publique est limitée à 10 % du 
revenu net ou du bénéfice net, le projet de loi proposait 
une solution beaucoup plus généreuse. Il permettait en 
effet de déduire du revenu ou du bénéfice les versements 
bénévoles à des fondations d’utilité publique jusqu’à 
concurrence de 40 % du revenu net.

Le projet offrait même, sous certaines conditions 
restrictives, une déduction allant jusqu’à 100 % du 
revenu.

Ces allégements fiscaux ont été la pierre d’achoppement 
lors des débats parlementaires et de la procédure de 
consultation18. Les opposants considéraient en effet que 
ces propositions violaient le principe de l’imposition 
selon la capacité contributive énoncé à l’article 127 
al. 2 Cst19. En effet, la personne qui décide d’attribuer 
une part de sa fortune à une fondation d’utilité 
publique agit de son plein gré. Le fait d’allouer une 
partie de ses revenus à une telle institution constitue 
au contraire une libre utilisation de son patrimoine, ce 
qui ne devrait pas conduire, selon eux, à des avantages 
fiscaux. Les détracteurs de cette révision relevaient 
également que l’augmentation du plafond de la 
déduction est une mesure antidémocratique20. En effet, 
la compétence budgétaire appartient à l’Assemblée 
fédérale. C’est à elle que reviendrait exclusivement le 
choix du financement des tâches d’utilité publique. Or 
ces déductions permettent aux contribuables de décider 
librement de l’affectation de leur part de revenu ou 
de bénéfice à certaines activités, et ce au détriment 
d’autres tâches importantes, mais peut-être moins « à 
la mode »21.

Le législateur a tenu compte de ces objections en 
limitant la déduction des dons à 20 % du revenu ou du 
bénéfice net non diminué de sa contribution22. En outre, 
il a supprimé la possibilité de déduction complète des 
versements bénévoles qui était possible sous certaines 
conditions23.

Le législateur a également notablement élargi le type 
de versement pouvant faire l’objet d’une déduction. En 
effet, si seuls les versements en espèces sont déductibles 
actuellement, la révision étend la possibilité de 
déduire les dons effectués sous forme d’autres valeurs 

patrimoniales. Cette notion comprend aussi bien des 
biens mobiliers, immobiliers, des créances, que des 
droits de propriété intellectuelle24.

La LHID prévoit les même règles qu’en matière d’impôt 
fédéral direct (art. 9 al. 2 lit. i et 25 al. 1 lit. c LHID). 
Elle ne fixe en revanche aucun taux maximal dans la 
mesure ou la détermination des taux et des montants 
exonérés de l’impôt relève de la compétence des 
cantons ; par conséquent, elle ne peut pas faire l’objet 
d’une quelconque harmonisation au niveau fédéral25.

La révision apporte également une nouveauté en 
matière de TVA, en assouplissant la notion de « contre-
prestation » en cas de contributions versées à des 
organisations d’utilité publique ou par ces dernières. 
L’article 33a LTVA distingue selon que la contribution 
est versée en faveur ou par des organisations d’utilité 
publique et récompensée par une mention dans une 
publication.

Dans la première situation, il convient de déterminer si la 
mention de l’auteur du versement et les remerciements 
pour ce geste dans les publications de l’organisme 
d’utilité publique récipiendaire constitue une contre-
prestation imposable au sens de la LTVA. Il serait en 
effet envisageable de qualifier ce comportement de 
prestation publicitaire.

A l’heure actuelle, la pratique ne taxe pas un tel 
versement dans la mesure où l’auteur du versement 
est mentionné, que ce soit avec ou sans indication 
de sa profession, dans un rapport annuel ou dans un 
compte rendu scientifique. Si le bénéficiaire de la 
contribution désire remercier son auteur dans d’autres 
publications (une affiche, un programme, etc.), il n’y 
a pas d’imposition, pour autant que la profession ou 
l’activité commerciale du contributeur ne soit pas 
indiquée.

A la suite de la révision, cette distinction est abandonnée. 
L’alinéa 1 du nouvel article 33a LTVA prévoit en effet 
que la profession du contributeur peut être mentionnée 
dans toutes les publications du bénéficiaire.

Afin de bénéficier de cette exemption, l’organisation 
d’utilité publique doit citer l’auteur du versement, la 
raison sociale de ce dernier ou le logo de son entreprise 
de façon neutre. Cela signifie notamment que 
l’organisation qui est bénéficiaire du don ne pourra pas 
faire allusion aux produits que le contributeur fabrique 
ou commercialise.
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Ainsi, la contribution n’apparaîtra pas comme la 
contreprestation d’une prestation publicitaire soumise 
à la TVA.

Bien que cette réglementation ait été contestée 
pendant les débats parlementaires, il serait néanmoins 
regrettable de diminuer les ressources d’organismes 
d’utilité publique affectées à des buts de service public, 
uniquement parce qu’ils ont mentionné le nom ou le 
logo de l’auteur d’un versement dans l’une de leurs 
publications26.

Dans la deuxième situation, soit un versement effectué 
par une organisation d’utilité publique, il s’agit 
de définir si le bénéficiaire de la contribution peut 
publier le nom du donateur sans que cela constitue 
une prestation publicitaire imposable. Actuellement, 
la mention dans un rapport annuel, ou tout autre type 
de publication, du nom de l’organisation donatrice 
ne constitue pas une prestation imposable pour le 
récipiendaire du versement. Le Tribunal fédéral 
a toutefois limité ce principe lorsque le nom de 
l’organisation d’utilité publique est identique à celui 
de l’entreprise qui l’a créée27. Dans ce cas, l’entreprise 
fondatrice jouirait d’un effet publicitaire indirect, ce 
qui peut être considéré comme un parrainage, soit une 
prestation imposable.

Avec la révision, l’article 33a al. 2 LTVA supprime 
cette limitation. En effet, il exclut de l’impôt la 
contreprestation du versement, constituée par la mention 
dans une publication du nom de l’organisation d’utilité 
publique; cette exclusion est toutefois soumise à la 
condition que cette indication soit neutre, c’est-à-dire 
sans caractère publicitaire ou sans indication propre à 
promouvoir l’image de l’entreprise fondatrice.

En outre, l’alinéa 4 de cette même disposition énumère 
les conditions nécessaires pour qu’une organisation soit 
réputée d’utilité publique28. Ces exigences reprennent 
en grande partie celles posées par la jurisprudence 
concernant la notion d’utilité publique en matière 
d’impôt fédéral direct29.

Ces assouplissements en matière de TVA ont 
également fait l’objet de critiques lors des débats 
aux Chambres. En effet, il peut sembler superficiel 
d’opérer une distinction entre l’indication du nom 
ou du logo de l’entreprise et la mention des produits 
que cette entreprise produit ou commercialise et d’en 
tirer des conséquences juridiques différentes. Il paraît 
en effet évident que la simple reproduction du logo 
Coca-Cola ou Swatch a un effet publicitaire direct. Les 
consommateurs se rendant immédiatement compte des 
produits de ces entreprises commercialisent30.

La nouvelle disposition en matière de TVA nous semble 
pourtant simplifier le régime actuel et supprimer des 
distinctions qui selon nous n’avaient pas lieu d’être31.

V.  Conclusion

Les améliorations introduites par la révision inciteront 
certainement tant à la constitution de fondations qu’à 
des dons accrus en leur faveur. Ceci permettra ainsi de 
soulager l’Etat dans l’accomplissement de certaines de 
ses tâches. A l’heure où les déficits étatiques sont de 
plus en plus importants, la participation des fondations 
aux tâches de l’Etat peut jouer un rôle décisif. En outre, 
l’élargissement des déductions fiscales ne conduira 
certainement pas à une diminution substantielle des 
recettes fiscales32.
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pp. 193 s. Voir également la recommandation Swiss GAAP 
RPC 21 qui prévoit un mécanisme permettant de tenir 
compte des particularités des comptes des organisations à 
but non lucratif. Cf. toutefois l’article 83b al. 3 du projet 
de modification du Code des obligations sur l’obligation 
de révision dans le droit des sociétés (FF 2004, pp. 3889 
ss), qui renvoie aux règles de la société anonyme. Selon 
ces dernières, la fondation devra appliquer le système des 
« critères de grandeur » de l’article 727 al. 1 ch. 2 P-CO 
pour définir si elle devra procéder à un contrôle ordinaire 
ou restreint.
16 P. VEZ, N 695 ss, pp. 196 ss.
17 Voir, sur le rôle subsidiaire que devrait jouer le juge 
en cas de surendettement dans le droit de la société 
anonyme : P. FORSTMOSER, Der Richter als Krisenmanager ? 
- Überlegungen zu Art. 725f OR, in Richterliche 
Rechtsfortbildung in Theorie und Praxis, Festschrift H.-P. 
Walter, Berne 2005, pp. 263 ss.
18 Voir à ce sujet l’Avis du Conseil fédéral, p. 7434 s., 
ch. 2.3.6.2.

19 Intervention de la Conseillère nationale LEUTENEGGER 
OBERHOLZER, in BO-CN 2004, p. 1171.
20 Intervention du Conseiller aux Etats STUDER, in BO-CE 
2004, p. 487 ; Intervention de la Conseillère nationale 
LEUTENEGGER OBERHOLZER, in BO-CN 2004, p. 1171.
21 Intervention du Conseiller national RECORDON, in BO-
CN 2004, p. 1170. Intervention du Conseiller aux Etats 
STUDER in BO-CE 2004, p. 487.
22 Le régime actuel de calcul de la déduction est légèrement 
différent; en effet, la déduction de 10 % se calcule sur le 
revenu net après avoir déduit la prestation du donateur, 
ce qui a pour conséquence que la déduction effective du 
revenu net avant déduction est inférieure à 10 %.
23 Art. 33a et 59 al. 1 lit. c LIFD.
24 Il convient également de signaler que la révision a 
également élargi la déduction aux prestations bénévoles à 
la Confédération, aux cantons, aux communes et à leurs 
établissements, voir pour la LIFD les articles 33a et 59 
al. 1 lit. c LIFD.
25 Art. 129 al. 2 Cst. Voir également Rapport de la CER-E, 
FF 2004, ch. 3.3.2, p. 7448.
26 Intervention du Conseiller national MAÎTRE, in BO-CN 
2004, pp. 1182 s.
27 Arrêt TF, cause 2A.150/2001 du 13 février 2002. Notre 
Haute Cour a considéré que le fait qu’une entreprise 
commerciale effectue des versements à un partenaire par 
le biais d’une fondation constitue un parrainage.
28 L’organisation doit être constituée sous la forme d’une 
personne morale (par exemple une fondation) ; ses moyens 
sont affectés de façon irrévocable à des buts d’utilité 
publique ; elle exerce une activité d’intérêt général ; 
cette activité est exercée de manière désintéressée, ce qui 
signifie que les membres de l’organisation doivent faire 
primer l’intérêt général sur leurs propres intérêts.
29 Voir par exemple l’arrêt du TF du 10 avril 1987 in 
Archives 57, pp. 506 ss ainsi que l’arrêt du TF du 28 
octobre 1988 in Archives 59, pp. 464 ss.
30 Ainsi, l’intervention de la Conseillère nationale 
LEUTENEGGER OBERHOLZER, in BO-CN 2004, p. 1182.
31 Pour un argument critique quant à la forme de l’article 
33a LTVA, voir G. LANDRY, La révision du droit des 
fondations est sous toit, www.unige.ch/cdbf, actualité 
n°275 du 1er décembre 2004.
32 Selon les estimations reproduites dans le Rapport de 
la CER-E, seuls 2 à 3 % des contribuables faisant valoir 
des libéralités atteignent le seuil de déduction de 10 % du 
revenu net.

* * *
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     Publications récentes dans la collection CEDIDAC
    

François Dessemontet
Le droit de change
Frédéric Berthoud

Répertoire de jurisprudence
(CEDIDAC n° 55)

CHF 190.-; CHF 150.- pour les membres du club
***

La responsabilité civile dans lʼentreprise
Travaux de la journée dʼétude du 19 mars 2003, 

édités par Pierre-Louis Imsand
(CEDIDAC n° 56)

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

Internet 2003
Travaux des journées dʼétude du 21 mai et du
26 novembre 2003, édités par Alan Ragueneau

(CEDIDAC n° 57)
CHF 125.-; CHF 95.- pour les membres du club

***

Récents développements en matière dʼentraide 
civile, pénale et administrative

Travaux de la journée dʼétude du 8 octobre 2003, 
édités par Raphaël Gani 

(CEDIDAC n° 58)
CHF 95.-; CHF 75.- pour les membres du club

***

Peter Böckli, Claire Huguenin,
François Dessemontet

Le Gouvernement dʼentreprise - Rapport du 
groupe de travail en vue de la révision partielle 

du droit de la société anonyme
édité par François Dessemontet, Mathieu Blanc et 

Julien Perrin
(CEDIDAC n° 59)

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

Internet au lieu de travail
Travaux de la journée dʼétude du 12 mai 2004, 

édités par Julien Perrin 
(CEDIDAC n° 60)

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

Lʼévolution récente du droit des obligations
Travaux de la journée dʼétude du 10 février 2004, 

édités par Mathieu Blanc
(CEDIDAC n° 61)

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

Nicolas Iynedjian
Négociation: guide pratique

(CEDIDAC n° 62)
CHF 95.-; CHF 75.- pour les membres du club

***

Stefan Eberhard
Les sanctions de lʼinexécution du contrat et les 

principes UNIDROIT
(CEDIDAC n° 63)

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

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
***

A paraître:

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

2004, édités par Philippe Gilliéron et Peter Ling
***

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

édités par Mathieu Blanc et Laure Dallèves 
***

Nicolas Rouiller
Les règles non codifiées du droit des 

obligations et les Principes européens du droit 
des contrats

***
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Prochaine journée dʼétude du CEDIDAC :

Jeudi 6 octobre 2005
Le nouveau droit de la société à responsabilité limitée

(Auditoire à déterminer)

09 h 00  Accueil des participants et distribution de la documentation

09 h 30  Introduction générale
   par M. François Dessemontet, professeur à lʼUniversité de Lausanne

09 h 45  Présentation générale 
   par M. Peter Böckli, professeur honoraire de lʼUniversité de Bâle, avocat   
   à Bâle, coauteur du projet du 29 novembre 1996 de révision du droit de la   
   société à responsabilité limitée

10 h 30  Questions

10 h 45  Pause

11 h 10   La responsabilité
   par M. Roland Ruedin, professeur à lʼUniversité de Neuchâtel et à lʼEcole   
   des HEC de Lausanne

11 h 50   Questions
****

12 h 00   Repas
****

14 h 00   Lʼorganisation
   par Me Andreas von Planta, dr en droit, avocat à Genève

14 h 45  Questions

15 h 00  Lʼautonomie des associés : droit dispositif et droit impératif, 
   notamment à lʼexemple de la révision des comptes
   par M. Nicolas Duc, dr en droit, directeur suppléant de lʼOffice fédéral du   
   registre du commerce, Berne 

15 h 45  Débat général

Renseignements, inscriptions aux journées dʼétude et commande de livres:
CEDIDAC, Université de Lausanne, BFSH 1,

1015 Lausanne
tél: 021 692 28 50, fax: 021 692 28 55

email: cedidac@unil.ch
Homepage: http://www.unil.ch/cedidac


