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Structurez vos actifs

Domaine privé ou affaires: la structure de vos actifs est vitale 

• Nous vous conseillons et vous soutenons dans la planification et la mise en 
œuvre des structures de détention d'actifs privés, tels que les investissements 
immobiliers, les bijoux, les œuvres d'art, les yachts et les avions, à envergure 
nationale et internationale.

• Nous vous conseillons et vous soutenons dans la planification et la mise en 
œuvre des structures de détention d'actifs professionnels, tels que des 
sociétés actives dans les domaines comme l’achat-vente, la production et la 
fourniture de services, le private equity ou bien même pour la mise en place 
de la structure faîtière d’un groupe, à envergure nationale et internationale.

• Nous pouvons vous aider à développer une stratégie fiscale optimale et 
durable qui rencontre à la fois les besoins des affaires et ceux de votre 
famille.

• Nous pouvons vous conseiller dans le cadre de la prévention et la résolution 
de problématiques juridiques et fiscales, et vous représenter devant les 
autorités et instances fiscales.

La structuration de vos actifs privés 
ou professionnels est une question 
complexe en raison des nombreuses 
règlementations d’ordre fiscal et 
juridique, qui mérite l'avis d'experts 
et le soutien d'une équipe compétente.
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Protection des avoirs

Asset protection

• Nous vous conseillons et vous accompagnons dans la planification et la mise 
en œuvre de structures de protection d'actifs classiques, telles que les trusts 
et les fondations.

• Nous vous montrons comment séparer les actifs privés et commerciaux afin 
de mieux vous protéger et réduire l’exposition aux risques.

• Nous vous assistons dans le choix de structure pour vos activités 
commerciales afin de contrôler les risques.

• Nous vous assistons dans l’élaboration des contrats de mariage et pactes 
successoraux.

La protection des avoirs vise à 
sauvegarder votre patrimoine de 
pertes occasionnées par des tiers. 
Bien que ce type de risques survienne 
en général dans le contexte des 
activités commerciales et financières, 
les problèmes liés aux divorces et 
successions peuvent constituer des 
menaces similaires pour votre 
fortune. Il n’est pas possible de 
prédire ou prévenir toutes les 
menaces, mais nombre d’entre elles 
peuvent être contrecarrées par une 
planification et une préparation 
minutieuses.
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Planification successorale

Planifiez en temps utile votre succession

• Nous vous assistons en effectuant une analyse prudente des différentes 
stratégies successorales envisageables, élaborées en tenant compte du 
contexte économique et fiscal, ainsi que des circonstances financières, 
juridiques et familiales.

• Nous travaillons avec vous, en étroite collaboration, afin de développer un 
plan successoral optimal pour vous et votre entreprise.

• Nous vous conseillons sur la mise en œuvre de votre plan successoral et vous 
guidons tout au long de son exécution.

Quelle que soit la stratégie 
successorale que vous choisissez, il est 
important de suivre et maintenir le 
bon cap dès le début. Les besoins de 
l'entreprise, du dirigeant, du 
successeur et de la famille doivent 
tous être reconnus et pris en 
considération. De plus, les facteurs 
liés à l'entreprise tels que les aspects 
juridiques en matière fiscale, 
successorale et pension doivent être 
abordés.
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Planification patrimoniale

Planifiez en temps utile votre succession

• Nous organisons des séminaires individualisés afin d’analyser vos besoins et 
objectifs.

• Nous établissons une étude personnalisée de votre situation actuelle par 
rapport à celle souhaitée, ainsi qu’ une analyse bénéfices/risques réaliste, sur 
base desquelles nous élaborons des solutions alternatives envisageables et la 
liste d’actions à prendre pour leur mise en œuvre.

Les conséquences suite à la perte 
soudaine de sa capacité de décision, 
ou la mort, doivent être prises en 
considération, tout particulièrement 
dans les cas où le patrimoine et 
l’entreprise ont une taille 
substantielle.
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Votre rendement après
imposition

Votre charge fiscale: une analyse complète est indispensable

• Nous analysons votre portefeuille actuel en termes de risques, fiscalité et 
conformité.

• Sur la base de cette analyse et de vos besoins personnels, nous déterminons 
ensemble les critères pertinents desquels découle votre stratégie de 
placement individuelle.

• Nos recommandations tiendront compte des derniers développements 
fiscaux et réglementaires.

Aujourd'hui, les impôts constituent 
un facteur de dépenses important. 
Par conséquent, il est conseillé 
d'analyser le rendement de votre 
portefeuille, non seulement en termes 
de marge brute attendue, mais aussi 
en termes de rendement net après 
impôts.
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Gouvernance familiale et 
d’entreprise

Faire correspondre les intérêts familiaux avec ceux de l’entreprise

• Nous réalisons avec vous des ateliers individuels afin d’identifier et d’évaluer 
les intérêts de l’entreprise et de la famille à court, moyen et long termes.

• Nous vous aidons à développer des concepts et directives de gouvernance 
pour votre entreprise familiale.

• Nous vous conseillons dans la définition des droits et obligations de 
propriétaire.

• Nous mettons en place avec vous des structures de gouvernance familiale et 
d’entreprise, et vous accompagnons dans leur mise en œuvre.

• Nous vous faisons participer activement aux échanges d’expérience pour et 
entre les familles d’entrepreneurs aux niveaux national et international.

Concilier les intérêts familiaux et 
ceux de l’entreprise est une tâche 
difficile car il faut relier des émotions 
à des faits et les harmoniser entre 
eux. Nous conseillons les familles 
d’entrepreneurs quant à l’élaboration 
et l’application de stratégies 
familiales ainsi qu’aux mécanismes 
de contrôle et de résolution des 
conflits qui y sont associés. Tout ceci 
permet de consolider les forces d’une 
entreprise familiale privée axée sur le 
long terme.
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Familles et entrepreneurs à 
envergure internationale

Planification et coordination transfrontalière

• Nous vous conseillons et vous assistons en cas de transfert de résidence.

• Nous vous conseillons et vous accompagnons pour les problématiques 
d’ordre international, relative à la sécurité sociale et la retraite.

• Nous vous conseillons et vous accompagnons pour les questions relatives 
aux successions dans un contexte international.

• Nous fournissons des services de conseils dans le cadre de problématiques 
commerciales transfrontalières, tels que l'établissement de nouvelles 
implantations, et vous assistons également dans le cadre de nouvelles 
acquisitions et de délocalisations.

Les familles et entrepreneurs ayant 
une envergure internationale sont 
souvent présents dans plusieurs pays 
en même temps. Ce type de situation 
peut survenir en raison de la 
résidence des différents membres de 
la famille, par le biais de leurs 
entreprises ou encore en raison de la 
structure de détention de leurs biens 
mobiliers et immobiliers. Grâce à 
notre réseau d’experts actifs au 
niveau local, nous offrons non 
seulement des services de 
planification transfrontalière 
durable, mais sommes aussi en 
mesure de fournir une 
assistance rapide, à la demande, 
dans l’hypothèse où la personne 
physique ou l’entreprise serait 
confrontée à un problème urgent.
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Compliance

Gestion des risques fiscaux

• Nous prenons en charge et coordonnons les travaux de mise en conformité 
en matière de droit fiscal et de droit des assurances sociales, tant dans le 
contexte national qu’international.

• Nous gérons vos délais, vos dates de remise et vos planifications fiscales en 
matière de liquidités.

• Nous vous informons des évolutions actuelles et des modifications 
réglementaires.

Afin de ne pas compromettre la 
préservation de votre patrimoine, il 
est indispensable de satisfaire aux 
exigences de mise en conformité 
(compliance). PwC propose aux 
particuliers, familles et entreprises 
fortunés des procédures de mise en 
conformité complètes aux niveaux 
national et international.
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Une expertise internationale au 
service des besoins individuels

PwC dispose d'une longue expérience dans l'accompagnement de clients privés 
suisses et internationaux, que ces derniers soient des entrepreneurs, des cadres, 
ou des particuliers et des familles avec une situation patrimoniale complexe.

Nous vous écoutons, partageons avec vous notre expérience et travaillons de 
concert avec vous en mettant à votre disposition notre réseau composé 
d’experts locaux et internationaux, afin de développer des solutions sur mesure.

Un conseil fiscal adéquat est essentiel 
à la réussite d'une entreprise.
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