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Monsieur/Madame,

Afin que votre entreprise maintienne le cap sur les questions fiscales, nous sommes ravis de 
vous inviter au forum fiscal 2017 du jeudi 16 novembre 2017 au Royal Savoy de Lausanne.

Durant cet évènement nos spécialistes vous donneront les bons outils pour éviter les écueils 
du système fiscal et maintenir le cap vers vos objectifs commerciaux. Ils vous informeront 
notamment sur les priorités suivantes :
• Projet Fiscal 17

• Transparence & TVA : une automatisation inéluctable ?

• Imposition des personnes physiques

• Une méthode pragmatique pour appréhender et évaluer la Cybersécurité dans  
les entreprises de toute taille

Cette année, nous élargirons la thématique à Genève et à Zurich, et aborderons notamment 
la réforme des impôts aux États-Unis et le Brexit. 

Cette rencontre sera pour vous l’occasion d’échanger avec nos experts PwC ainsi qu’avec  
les autres participants, afin d’aiguiser vos instruments de navigation fiscale.

Au plaisir de vous accueillir à ce forum fiscal 2017 qui s’annonce prometteur !

Claude-Alain Barke Cédric Portier 
Partner, PwC Lausanne Directeur, PwC Lausanne



Jeudi 16 novembre 2017, Royal Savoy Lausanne 
Programme

16.15  Café de bienvenue

16.30  Accueil et introduction

Claude-Alain Barke 
Associé, conseil fiscal, PwC Lausanne

Cédric Portier 
Directeur, PwC Lausanne

16.40  Projet Fiscal 17

Claude-Alain Barke 
Associé, conseil fiscal, PwC Lausanne

17.00  Transparence & TVA : une automatisation inéluctable ?

Olivier Comment 
Directeur, spécialiste TVA, PwC Lausanne

17.20  Imposition des personnes physiques

Cédric Portier 
Directeur, conseil fiscal, PwC Lausanne

17.40  Une méthode pragmatique pour appréhender et évaluer la Cybersécurité dans les entreprises  
 de toute taille

Yan Borboën 
Associé, assurance, PwC Genève

18.10  Discussion et cocktail




