
 

 

Academic theses 2020 – Master of Law in Law and Economics 

Mémoires académiques 2020 – Master of Law en Droit et Économie 

 

Name/Nom First name/Prénom Title/Titre Teacher/Enseignant·e 

    

ANGÜES CONDE José Sociétés et prêts intra-groupes en droit suisse Chenaux J.-L. 

ANZALONE Alexandre L'or en droit international : le rôle des entreprises suisses en matière de 
droits de l'homme 

Ziegler A. 

AUSONI Mélodie La tarification personnalisée sous l'angle du droit de la consommation : 
situation juridique au sein de l'Union européenne, en France et en 
Espagne, avec un éclairage en droit américain 

Fornage A-C. 

AZEMI Nart La responsabilité des sociétés dominantes dans les groupes de sociétés Chenaux J.-L. 

BAUDRAZ Adrien La Suitability selon LSFin et MIFid II Lombardini C. 

CARDINAL Laura L'admissibilité d'une clause du besoin  Martenet V. 

DELADOEY Yann Les enjeux fiscaux de la transformation d'une étude d'avocats en société 
anonyme 

Glauser P-M. 

ESTEVEZ PANTIN Sonia L'Association européenne de libre-échange (AELE) - Histoire·cadre 
juridique·fonctionnement et perspectives 

Ziegler A. 

FUCHS Cédrine Comment le choix d'adoption de l'arrangement transitoire par les banques 
de l'Union européenne est-il effectué par rapport à l'impact de IFRS 9? 

Dong M 

GARROS Antoine Etude comparative de la clause pénale sous l'angle du droit suisse et du 
droit français 

Topaz Druckman K. 



 
GOMES CARVALHO Fabiana Planification fiscale agressive Bürgisser J. 

GONIN Frédéric Discuter des questions LGBTIQ+ en milieu scolaire : possible et obligatoire? Ziegler A. 

GRDELLAJ Enis Réforme de la loi sur l'impôt anticipé et du droit de timbre de négociation: 
les enjeux de la réforme 

Noël Y. 

HADDAD Myriam L'histoire du secret bancaire suisse du point de vue du droit international Ziegler A. 

KENIS Laura Fiscalité de la vente à distance: applicabilité des règles suisses aux acteurs 
étrangers 

Glauser P-M. 

KERNEN Victor Quels sont les enjeux relatifs à la création d'une taxe de coresponsabilité 
écologique répartie entre les différents acteurs de la société afin de lutter 
contre les problèmes environnementaux? 

Leclerc F. 

KHAN Aris La procédure de taxation par estimation dans les impôts directs. La TVA et 
l'impôt anticipé: regards croisés 

Gani R. 

LAUFFER Maïlys Planification fiscale agressive : la Directive UE 2018/822 dite DAC6 Noël Y. 

LIEB Anthéa Expropriation formelle: la procédure combinée d'approbation des plans et 
d'exportation - cas spécifique des CFF 

Neuenschwander A. 

LUKIC Jovanka La problématique des clauses insolites dans le contrat d'assurance all risks Brulhart V. 

MAILLARD Sébastien La liquidation partielle indirecte et la transposition dans le cadre des 
restructurations en droit fiscal 

Glauser P-M. 

MANTHEY Bastien Les liens entre la Responsabilité Sociétale des entreprises (RSE) et la 
responsabilité des dirigeants. 

Mustaki G. 

MEJRI Bilel Le risque de blanchiment d'argent et son appréhension par les autorités 
réglementaires dans le contexte des cryptomonnaies 

Garbarski A. 

MUSTAKI Alexandre L’existence d’un développement économique durable dans l’appréciation 
des devoirs des dirigeants 

Chenaux J.-L. 

NICOD Pauline Les mesures positives, en faveur des femmes, dans l'environnement 
professionnel suisse 

Sattiva Spring Ch. 



 
OYON Valentin Le principe du lien suffisant en droit fiscal international Danon R. 

PATTHEY Yann La vente en viager en Suisse Dubois T. 

PFEIFFER Corentin L’impact de la gouvernance d’entreprise et des parties prenantes sur la 
responsabilité sociétale de l’entreprise 

Mustaki G. 

REYNAUD Alice Le droit au remboursement de l'impôt anticipé. Situations transfrontalières  Gani R. 

RUKOLLI Medone La gouvernance des entreprises digitalisées Mustaki G. 

SCHENK Batiste La fiscalité des servitudes personnelles. Usufruit et droit de superficie Noël Y. 

SCHRAPP Pierre La gouvernance d’entreprise est-elle vecteur d’accroissement de valeur? Mustaki G. 

SCHWED Sophie La liberté de la manifestation Neuenschwander A. 

THEILKAES Loic L'harmonisation et la standardisation de l'administration de la preuve en 
arbitrage commercial international : une nage à contre-courant ou une 
nécessité pour la pérennité de l'institution ? 

Bonomi A. 

THIEL Delphine Accès à la justice sous l’angle financier. Aspects juridiques et économiques Neuenschwander A. 

THURRE Mélanie L'évolution de la surveillance des assurances en Suisse et les révisions de la 
loi sur la surveillance des assurances (LSA) 

Neuenschwander A. 

VIEIRA ROCHA Eleonore L'abus des conventions de double imposition : l'introduction de l'action 
BEPS 6 

Danon R. 

VOCAT Thibaud Les impacts de la taxation digitale sur le système fiscal suisse. Bürgisser J. 

VOISARD  Clélie Le commerçant professionnel d’immeubles: analyse de l’applicabilité du 
différé d’imposition de l’art. 37B LIFD. 

Krafft J-P. 

WEIL Pandora Le respect des droits fondamentaux procéduraux en arbitrage 
international 

Bonomi A. 

 


