
Programme « Executive Education in Transfer Pricing » : Cérémonie de remise des diplômes de 
la deuxième volée et début de la troisième édition  
 

Depuis 2016, HEC Lausanne et la Faculté de Droit, des Sciences Criminelles et d’Administration 
Publique offrent un Programme « Executive Education in Transfer Pricing (EPTP) ». Les prix de 
transfert, qui traitent de l’attribution des bénéfices au sein des multinationales, sont un 
domaine de préoccupation majeure pour les politiques et sont au cœur d’importants 
développements au niveau de l’OCDE, des Nations Unies et de la Commission Européenne. 
L’EPTP, qui est lié académiquement au Centre de Politique fiscale de l’Université de Lausanne, 
a pour objectif d’adresser les défis à venir dans ce domaine, ainsi que de contribuer au débat 
de politique fiscale actuel. Le programme s’adresse aux experts fiscaux internes aux 
entreprises, aux consultants fiscaux externes, aux politiques ainsi qu’aux représentants des 
administrations fiscales. 
 
Remise de diplôme aux participants de la deuxième volée et début de la troisième édition  
 
Le 19 avril 2018, le Programme EPTP a joint deux évènements majeurs le même jour. Cette 
date a en effet marqué l’inauguration de la troisième édition du programme avec 23 
participants ainsi que la cérémonie de remise des diplômes de la seconde volée, lors de laquelle 
22 participants ont été promus. Les diplômés, consistant notamment d’experts fiscaux internes 
aux entreprises et de fiscalistes, viennent de la Suisse tout comme du monde entier.  
 

Conférences inaugurales 

Une conférence faisant intervenir les Prof. Dr. Robert Danon (Directeur du Programme), le Prof 
Dr. Guglielmo Maisto (Maisto E Associati), le Dr. Vikram Chand (Directeur Exécutif du 
Programme) et M. Valerio Barbantini (anciennement délégué de l’OCDE et actuellement 
Directeur Général Adjoint de l’Agence du Revenu italienne), a permis d’inaugurer l’événement. 
En introduction, le Professeur Danon a présenté “L’évolution de la politique des prix de transfert 
et les défis futurs concernant l’attribution transnationale des bénéfices  en vertu du principe de 
création de valeur”. Le Professeur Maisto a ensuite discuté de la problématique des 
“ajustements correspondants” dans le domaine des prix de transferts ainsi que de l’impact des 
prix de transferts sur d’autres domaines. Le Dr Chand a poursuivi sur les objectifs du Projet 
BEPS, plus précisément sur les trois piliers dudit projet en lien avec “la cohérence, la substance 
& la transparence et leur relation avec les prix de transfert et les règles de création de valeur”. 
Mr Valerio Barbantini a finalement conclu avec les derniers développements en matière de 
“méthodologie des prix de transfert”.  
 
Témoignages et publications dans des revues scientifiques 
 
Piotr Drobnik: “L’EPTP est un excellent programme pour quiconque désirant acquérir ou 
développer ses connaissances en prix de transfert. Il établit tout d’abord les fondations 
théoriques des prix de transfert avec références au matériel de l’OCDE. Puis, ces connaissances 
sont enrichies d’exemples pratiques et d’études de cas. Le programme couvre tous les 
domaines-clés des prix de transfert et propose un panel d’orateurs reconnus, qu’ils 
proviennent du monde académique, du consulting, de gouvernements ou de diverses 
industries. C’est un programme vraiment international impliquant des experts venant du 



monde entier. Il donne aussi de belles opportunités d’enrichir son réseau et de partager ses 
expériences avec les autres candidats. C’est le programme en Prix de transfert auquel vous 
devez participer si vous travaillez dans le domaine de la fiscalité en Suisse”.  

 

L’article de Piotr intitulé "Attribution of profits to commissionaires” a déjà été publié dans la 
revue scientifique "International Transfer Pricing journal" de l’IBFD.   


