
 
 
 

 

Paudex, le 16 novembre 2020 

 
USPI INFO no 42/2020 

 
Manifestation : Séminaire portant sur les actualités dans le domaine de la 

fiscalité immobilière le 11 décembre 2020 de 8h30 à 16h45 en visioconférence 
 
La Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel organise le 11 décembre 2020 un 
séminaire ayant pour thème les actualités 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 11 décembre 2020 un 
colloque qui portera sur les actualités dans le domaine de la fiscalité immobilière. Au 
programme de ce séminaire, la TVA  immobilière par M. Alexandre Sadik, le traitement 
fiscal des immeubles lors de l’entrée en EMS par Mme Dominique Erard, l’acquisition 
et le transfert d’immeubles en cas de mariage et de divorce par Mme Geneviève Page, 
les valeurs et immeubles par M. Thierry Obrist, quelques propos sur l’actualité fiscale 
neuchâteloise par M. Laurent Kurth, la revue de la jurisprudence récente du Tribunal 
fédéral en matière de fiscalité immobilière par M. Justin Brodard, les sociétés civiles 
immobilières (SCI) françaises sous l’angle du droit fiscal suisse par M. Raphaël Gani et 
la vente des actions d’une société immobilière par Mme Anne-Christine Schwab. 
 
L’USPI Suisse soutient cette manifestation qui se déroulera en visioconférence 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 à la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel. Il 
est également possible de s’y inscrire sur le site internet suivant : www.publications-
droit.ch ou par courriel à droit.formation@unine.ch.  
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