Paudex, le 8 juin 2016

USPI INFO no 7/2016
Manifestation : Séminaire portant sur l’actualité dans le domaine de la fiscalité
immobilière le 14 septembre 2016 de 8h30 à 15h40 à l’Aula des Jeunes-Rives,
Espace Louis-Agassiz 1, à Neuchâtel
La Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel organise le 14 septembre 2016
un séminaire ayant pour thème l’actualité dans le domaine de la fiscalité
immobilière. L’USPI Suisse soutient ce colloque et ne peut qu’inviter les
associations cantonales et les organes ainsi que leurs membres à y participer.
La Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel organise le 14 septembre 2016 un
colloque qui portera sur les actualités dans le domaine de la fiscalité immobilière. Au
programme de ce séminiaire, la présentation des projets législatifs en cours au niveau
fédéral, par M. Lukas Schneider, le droit fiscal intercantonal et immeubles, et les
évolutions récentes, par M. Daniel de Vries Reilingh, les immeubles et restructurations
de PME, par M. Serge Migy, la revue de la jurisprudence récente en matière de
fiscalité immobilière, par M. Thierry Obrist, la TVA immobilière - aspects choisis, par
M. Patrick Conrady et la détention immobilière sous forme de SI en vue de la réforme
de l’imposition des entreprises par M. Per Prod’hom, seront abordés.
L’USPI Suisse soutient cette manifestation qui se déroulera à l’Aula des JeunesRives, Espace Louis-Agassiz 1, à Neuchâtel, et ne peut qu’encourager les
associations cantonales, les organes ainsi que leurs membres à suivre ce colloque.
Vous trouverez ci-joint le programme détaillé du séminaire accompagné d’une carte
d’inscription, à remplir et renvoyer d’ici au 29 août 2016, au plus tard. Il est également
possible de s’y inscrire sur le site internet suivant : www.publications-droit.ch, d’ici au
29 août 2016, au plus tard.
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