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Pour les actifs personnels comme pour les actifs profession-
nels, la bonne structure de détention est essentielle

 � 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 l’échelle 
nationale et internationale. 

 � Nous vous conseillons dans la planification et vous soutenons dans la mise 
en œuvre des structures de détention d’actifs professionnels, tels que des 
structures de holding, des sociétés commerciales, de fabrication et de services, 
et des investissements en private equity, à l’échelle 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 votre patrimoine personnel et professionnel 
est une question complexe qui, en raison des nombreuses 
réglementations fiscales et juridiques en jeu, nécessite  
des conseils avisés et le soutien d’une équipe compétente.

Structuration  
de patrimoine
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La protection du patrimoine vise à le protéger contre une perte 
potentielle due à des actions de tiers. Les menaces qui pèsent sur 
votre patrimoine proviennent souvent d’une activité commerciale ou 
financière, ou encore d’un divorce ou d’un héritage. Il n’est pas possible 
de prévoir ou d’éviter toutes ces menaces, mais beaucoup peuvent  
être écartées grâce à une planification et une préparation minutieuses

Protection  
de patrimoine

Protégez vos actifs

 � Nous vous conseillons et vous accompagnons dans la planification et la mise  
en œuvre de structures de protection du patrimoine « classiques », telles que les 
trusts et les fondations. 

 � Nous vous conseillons sur la ségrégation des actifs privés et professionnels 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. 
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En fonction des modalités de succession que vous avez choisies, 
vous devrez peut-être mettre les choses en route bien à l’avance. 
Les besoins de l’entreprise, de l’entrepreneur, du successeur  
et de la famille doivent tous être pris en compte. Outre les facteurs 
pertinents pour l’entreprise, vous devez également prendre en 
compte les questions de fiscalité, de succession et de retraite.

Planifiez votre succession au bon moment

 � 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 en étroite collaboration avec vous, 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.
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Il ne faut pas sous-estimer l’impact d’une incapacité ou d’un 
décès inattendu, surtout lorsqu’il s’agit de grandes successions 
et d’entrepreneurs. 

Planification 
successorale

Planification successorale en temps utile 

 � Nous analysons vos objectifs et vos besoins dans le cadre d’un  
atelier individuel. 

 � Nous produisons une comparaison entre la situation réelle et l’objectif 
défini, nous effectuons une analyse des risques et des avantages  
de la situation actuelle, nous signalons les domaines dans lesquels  
il est nécessaire d’agir et nous suggérons des alternatives possibles. 

 � Nous vous aidons à mettre en œuvre la solution choisie. 



Faire coïncider les intérêts de la famille avec ceux de l’entreprise  
est une tâche difficile, qui demande de concilier les émotions et les 
faits. Nous conseillons les entreprises familiales sur l’élaboration  
et la mise en œuvre de stratégies familiales et sur les mécanismes de 
contrôle et de résolution des conflits qui y sont associés. Ainsi,  
les forces d’une entreprise familiale privée axée sur le long terme 
peuvent véritablement être mises en évidence.

Protéger et accroître le patrimoine de votre famille

 � Le patrimoine familial est protégé en veillant à ce qu’il soit structuré de manière 
optimale d’un point de vue juridique et réglementaire. 

 � La communication entre les membres de la famille est améliorée, ce qui  
permet de discuter des questions importantes au sein de la famille, qu’il s’agisse 
des valeurs et objectifs de l’entreprise ou des décisions d’investissement 
importantes. 

 � La définition de processus appropriés pour la gestion du patrimoine permet 
la mise en place d’une gouvernance cohérente pour la gestion du patrimoine 
familial. 

 � Les membres de la famille sont déchargés des tâches administratives grâce  
à une gestion financière personnalisée et à la protection de la vie privée.

Family  
Offices
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Les familles et les entreprises internationales sont présentes dans 
plusieurs pays à la fois, soit en raison du lieu de résidence des 
membres de la famille ou de leurs entreprises, soit par le biais d’actifs 
privés tels que des biens immobiliers. Grâce à notre réseau de 
spécialistes locaux, nous sommes en mesure d’aider à la planification 
transfrontalière durable, mais également d’intervenir si un problème 
urgent doit être résolu, qu’il concerne un individu ou une entreprise. 

Familles et 
entrepreneurs 
internationaux 

Planification et coordination transfrontalières

 � Nous fournissons des conseils et un soutien en matière de déménagement. 

 � Nous fournissons des conseils et un soutien en matière de sécurité sociale 
internationale et de pensions. 

 � Nous fournissons des conseils et un soutien en matière de droits 
successoraux et d’impôts sur les successions dans un contexte international. 

 � Nous fournissons des conseils et un soutien sur les questions commerciales 
transfrontalières, telles que l’établissement de nouveaux sites, la 
délocalisation et les acquisitions. 
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Une expertise internationale 
au service des besoins 
individuels

Obtenir les bons conseils fiscaux est essentiel à  
la réussite d’une entreprise.

PwC a une longue tradition en matière de conseil aux 
clients privés suisses et internationaux, qu’il s’agisse  
d’entrepreneurs, de cadres ou de personnes et de familles 
dont la situation patrimoniale est complexe.

Nous vous écoutons, partageons notre expérience et 
travaillons avec vous pour élaborer des solutions sur 
mesure. Notre réseau exceptionnel et solidement établi de 
spécialistes nationaux et internationaux est également à 
votre disposition pour vous aider.



Fortune privée et Entrepreneurs – notre équipe

Sophie Limbioul  
Senior Manager, Private Clients & Family 
Offices – Romandie, PwC Suisse
+41 58 792 81 83 
sophie.x.limbioul@pwc.ch

Jürg Niederbacher 
Partner, Leader Private Clients & Family 
Offices, PwC Suisse
+41 58 792 42 93  
juerg.niederbacher@pwc.ch

Xeniya Klauzan 
Senior Manager, Private Clients & Family  
Offices – Emerging markets, PwC Suisse 
+41 58 792 45 59 
xeniya.klauzan@pwc.ch

Anthony Ferraro 
Director, Private Clients & Family Offices –  
USA, PwC Suisse
+41 58 792 10 53 
anthony.f.ferraro@pwc.ch

Kerem Yüktasir 
Manager, Private Clients & Family  
Offices – Turkey, PwC Suisse
+41 79 264 52 18 
kerem.yuektasir@pwc.ch

Kornel Wick  
Managing Director, Private Clients – 
Executive Advisory, PwC Suisse
+41 58 792 42 48 
kornel.wick@pwc.ch

Samantha Geldart 
Senior Manager, Private Clients & Family 
Offices – UK/International, PwC Suisse
+41 58 792 24 02 
samantha.geldart-eden@pwc.ch

Lukas Kummer 
Senior Manager, Private Clients & Family 
Offices – Swiss/International, PwC Suisse
+41 58 792 13 52 
lukas.kummer@pwc.ch

Anna Stepuk 
Manager, Private Clients & Family Offices –  
Emerging markets, PwC Suisse
+41 58 792 48 60 
anna.stepuk@pwc.ch

Pascal Dewarrat 
Partner, Private & Family Offices 
Romandie, PwC Suisse
+41 58 792 83 75 
pascal.dewarrat@pwc.ch

Lisa Cornwell 
Partner, Private Clients & Family Offices – 
International, PwC Suisse
+41 58 792 25 93 
lisa.cornwell.webb@pwc.ch

Alessia Randazzo 
Manager, Private clients – Immigration,  
PwC Suisse
+41 58 792 18 41
alessia.a.randazzo@pwc.ch

Cagla Arslan 
Manager, Private clients –  
Executive Advisory, PwC Suisse
+41 58 792 29 04
cagla.arslan@pwc.ch



© 2023 PwC. All rights reserved. ‘PwC’ refers to PricewaterhouseCoopers AG, which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited,  
each member firm of which is a separate legal entity.

Plus d’informations sur 
www.pwc.ch/fortune-privee

http://www.pwc.ch/fortune-privee

