NOTRE PROCHAINE CONFERENCE

Aux membres du Groupement de Réviseurs Bancaires
Aux personnes intéressées par les conférences organisées
par le Groupement de Réviseurs Bancaires

Madame, Monsieur,

Genève, 7 septembre 2007

Le trust est un instrument juridique toujours plus utilisé dans l’activité de banque privée à des fins
de planification financière et successorale. La Suisse a récemment ratifié la Convention de la Haye
sur la loi applicable au trust et à sa reconnaissance. Son entrée en vigueur le 1er juillet 2007
suscite l’occasion d’expliquer le contenu et la portée de cette convention, de rappeler les risques
associés à la création, à la gestion et à l’administration des trusts ainsi que de faire le point sur
leur traitement fiscal.
Dans cette optique, le Groupement de réviseurs bancaires a le plaisir de vous annoncer sa
prochaine conférence sur le thème :

« Trusts : actualités juridiques et fiscales après la ratification
de la Convention de La Haye »
qui sera présentée, selon le plan en page suivante, par:

Prof. Luc Thévenoz

Membre de la Commission fédérale des banques
Professeur ordinaire à la Faculté de droit de l’Université de Genève
Directeur du Centre de droit bancaire et financier
et

M. Hugues Salomé

Directeur, PwC Lausanne et Genève
Responsable Conseil Fiscal à la Clientèle Privée et PME Suisse Romande
Lieu de la conférence :
Stationnement :
Transports en commun :
Date :

Fédération des Entreprises Romandes (Centre Interprofessionnel),
98 rue de Saint-Jean, à Genève.
Parking du Seujet
Arrêts Isaac Mercier (lignes 7, 13, 15, 16) ou Stand (2, 13, 15, 16)
Jeudi 4 octobre 2007 à 17h15 (Durée env. 1 heure 30)

Pour participer à cette conférence, valable pour vos déclarations de formation continue, vous
pouvez vous inscrire en remplissant le formulaire que vous trouverez sur notre site internet
www.grb-romand.ch ou nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint d’ici au 2 octobre 2007.
La finance d'inscription se monte à CHF 50.-- par personne et doit être versée sur le compte du
Groupement de réviseurs bancaires, Genève, No 147.465-01 auprès du Crédit Suisse, Genève
(SIC N° 042514 ou CCP N° 12-60-7, code IBAN du C.S. : CH44 0051 8014 7465 0100 0).
En nous réjouissant de vous compter parmi nous pour suivre cette conférence et vous présentons,
Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.
Groupement de réviseurs bancaires
Pour le Comité
Christophe Morel
Miriam Gill
022 709 30 66
022 787 13 35
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NOTRE PROCHAINE CONFERENCE

Plan de la conférence

Prof. Luc Thévenoz : (45 min.)
•

Trusts : idées reçues et faux amis
- Une bête de somme
- Un véhicule patrimonial sans personnalité juridique
- Trustee : un propriétaire, pas un organe
- Le rôle éphémère du settlor
- Pas (encore) de trust suisse

•

La
-

•

Les principaux risques liés aux trusts
- Rôles et responsabilités de la banque relativement aux trusts
- Client : le settlor ou les bénéficiaires ?
- Actifs non financiers
- Les divers rôles de la banque

•

Questions / réponses

Convention de la Haye sur les trusts
La définition des trusts
La loi applicable aux trusts
Les effets des trusts dans les Etats contractants
Questions ouvertes

M Hugues Salomé : (30 min.)
•

La fiscalité des trusts
- La Suisse est-elle une juridiction attrayante pour l’administration des trusts ?
- Le trust peut-il être fiscalisé en Suisse ?
- Le cas des entités sous-jacentes

•

Planification fiscale pour le settlor et les bénéficiaires
- L’impact de la Convention de la Haye ?
- Modifications à venir de la pratique des autorités fiscales suisses
- Le trust demeure-t-il un outil de planification fiscale efficace ?
- Utilisation par des résidents suisses

•

Questions / réponses
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BULLETIN D'INSCRIPTION

A retourner par courrier au :

Groupement de réviseurs bancaires
Case postale 3277
1211 Genève 3

ou par fax au :

022 787 15 61

_____________________________________________________________________________
Etablissement :

........................................................................................................

Nom et prénom :

.................................................

E-mail : .......................................

Nom et prénom :

.................................................

E-mail : .......................................

Nom et prénom :

.................................................

E-mail : .......................................

Nom et prénom :

.................................................

E-mail : .......................................

Autres participants :

Je (nous) participe(ons) à la conférence du 4 octobre 2007 et verse(ons) le montant de CHF
........…... (CHF 50.-- par personne) sur le compte du Groupement de réviseurs bancaires,
Genève, No 147.465-01 auprès du Crédit Suisse, Genève (SIC N° 042514 ou CCP N°12-60-7,
code IBAN du C.S. : CH44 0051 8014 7465 0100 0).
Merci de m'/nous envoyer dorénavant les informations sur vos prochaines conférences par email à/aux adresse(s) mentionnée(s) ci-dessus.
Le

.....................................................

Signature :

..........................................

_____________________________________________________________________________
Le sujet de notre conférence devant soulever un grand nombre de questions, nous vous
remercions, le cas échéant, de nous communiquer jusqu’au 28 septembre 2007 au plus tard celles
que vous souhaiteriez voir traiter par nos conférenciers. Merci d’indiquer à quel conférencier vous
adressez votre question.
Question No 1 :
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Question No 2 :
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Question No 3 :
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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