
 
 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
 
Le soussigné : 
 

a) ❑ participera au séminaire le 10 juin 2022 

      LA VALORISATION, LA COMMERCIALISATION ET LA FISCALITE 

DES DROITS IMMATERIELS 
 

b) ❑ est membre du LES-CH (CHF 90,-) 

 ❑ n'est pas membre du LES-CH (CHF 180,-) 

 ❑ n'est pas encore membre du LES-CH, mais souhaite le devenir 
(cotisation annuelle : CHF 180,-) afin de bénéficier du tarif réduit 
de CHF 90,- : je demande par la présente mon adhésion au 
LES-CH. 

 

PRENOM, NOM :   .......................................................................................  

 

SOCIETE/ORGANISATION :  ........................................................................   

 

PROFESSION :  .......................................................................................  

 

ADRESSE :  .......................................................................................  

 

   .......................................................................................  

 

TELEPHONE : …………………………………………………………….. 

 

E-MAIL :  .......................................................................................  

 

DATE :  ..............................  SIGNATURE :  ............................  

 

A compléter et à renvoyer à : 
LES-CH, p.a. Junod, Muhlstein, Lévy & Puder, rue Töpffer 17, 1206 
Genève ou par fax 022 703 4 704 ou par e-mail : 
laurent.muhlstein@jmlp.ch. 

 
 

 
 
 

 
 

 

LA VALORISATION, 

LA COMMERCIALISATION ET 

LA FISCALITÉ DES DROITS 

IMMATÉRIELS 
 
 

10 juin 2022 13h45 - 17h45 
 

Maison de la Communication 
Avenue de Florimont 1 

1006 Lausanne 

mailto:laurent.muhlstein@jmlp.ch


 

 
LA VALORISATION, LA COMMERCIALISATION 
 ET LA FISCALITÉ DES DROITS IMMATÉRIELS 

 
10 juin 2022, 13h45-17h45 

Maison de la Communication, Lausanne 
 

La réforme fiscale des entreprises (Réforme fiscale et financement de 
l'AVS, RFFA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Elle vise en premier 
lieu la suppression des régimes fiscaux privilégiés, applicables sur le plan 
cantonal et communal (ICC), qui ne sont pas conformes aux normes 
internationales et propose de nouvelles mesures pour préserver la 
compétitivité des entreprises. 

 

Ces mesures s'accompagnent de nouvelles réglementations fiscales 
spécifiques qui s'appliquent à l'impôt sur le bénéfice, à l'impôt sur le capital, 
à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur la fortune. Les nouveaux instruments 
fiscaux ont pour noms "patent box", "déduction supplémentaire pour 
dépenses de recherche et développement" et "déduction pour 
autofinancement". 

 
Plusieurs questions se posent en conséquence :  

• Quelle est la situation actuelle suite à l'instauration d'un impôt 
minimum mondial de 15 % ? 

• Comment les entreprises valorisent-elles leurs actifs 
immatériels ?  

• Comment les universités les commercialisent-elles ? 

• Est-ce que les fonds d'investissement ont les mêmes bases de 
calcul lorsqu'ils s'intéressent à des entreprises ? 

• Comment l'administration fiscale applique-t-elle les dispositions 
légales en matière de valorisation de droits immatériels ? 

 

Pour débattre de ces sujets, nous écouterons des intervenants d'horizons 
variés : des fiscalistes, des représentants de l'industrie et des fonds 
d'investissement, une spécialiste des transferts de technologie et un 
représentant de l'administration fédérale des contributions. 

 

 

 

13 h 45 Accueil 

13 h 55    Introduction 
 
14 h 00 La fiscalité des droits immatériels 
 

Mme Marie-Hélène Revaz, master en Economie (Université 
de Lausanne), experte fiscale diplômée, directrice, Mazars 
 
La Suisse se place aux premiers rangs, voire en tête de 
nombreuses comparaisons internationales, en matière 
d'innovation. Le maintien de l’attractivité de la Suisse dans ce 
domaine d’activité à forte valeur ajoutée est essentiel. Notre 
gouvernement l’a bien compris en améliorant sans cesse 
l'environnement fiscal de la Suisse. 
 
De nouvelles règles d’attribution du bénéfice imposable des 
multinationales ont été élaborées récemment par l’OCDE et 
le G20, considérant que l’économie numérique n’est plus 
uniquement un moyen de fournir des prestations de services 
et de vendre des biens, mais qu'elle est devenue le cœur 
même du modèle économique de nombreuses entreprises.   
 
Cette présentation vise à décrire la fiscalité des droits 
immatériels en droit suisse et les évolutions attendues au 
niveau international. 
 

 
14 h 30 Questions 
 
 
14 h 40 La valorisation des actifs immatériels sous l'angle des 

entreprises 
 

Dr André Gorius, agrégé de physique, docteur ès sciences 
(génie des procédés), Ex-Intellectual Assets Valorization 
Director, groupe Solvay (France, USA et Italie). 
Actuellemennt Directeur Associé chez Winnotek, A. Gorius 
est spécialisé dans l'évaluation des actifs immatériels dans le 
contexte des transferts de technologie, des fusions et 
acquisitions, des prix de transfert et des litiges. 



 

 
Il met à profit son expérience scientifique et technologique 
pour évaluer les forces et les faiblesses des technologies 
sous-jacentes et la manière dont les entreprises gèrent ces 
actifs. 
 
  

15 h 10 Questions 
 
 
 
15 h 20 La valorisation des actifs immatériels sous l'angle des 

fonds d'investissement 
 
 M. Didier Patry, Directeur Général de France Brevets, 

société d’expertise de l’Etat français spécialisée dans la 
construction et la gestion des stratégies propriété 
intellectuelle. 

 
 La France investira entre 30 et 50Md€ dans le plan de 

relance post-pandémie au travers d’une initiative intitulée 
France 2030 afin de bâtir l’industrie du futur, réindustrialiser 
certains territoires et fournir à la nation la souveraineté 
économique et l’autonomie stratégique dont elle a besoin. 
L’équipe de France Brevets a été mandatée par l’Etat 
français pour construire la stratégie propriété intellectuelle de 
France 2030, et adresser les questions de valorisation pour 
la recherche publique et pour les entreprises dans les 
secteurs technologiques prioritaires. 
 

 
15 h 50 Questions 
 

16 h 00 Pause 
 

 
16 h 15 La commercialisation des actifs incorporels : Universités 

et start-ups – vers un but commun ? 
 

Mme Claudia Nash, PhD sc. nat. (ETHZ), Ingénieure en 
brevets et Professionnelle du transfert de technologie, P&TS, 
Neuchâtel 
 

Du laboratoire au marché, l'université et les jeunes 
entreprises partagent le même objectif de commercialisation 
des résultats de la recherche. Mais dans quelle mesure sont-
ils réellement alignés ? 
 
Dans cette présentation, nous explorons les divers 
environnements, contraintes et pressions des différentes 
parties autour de la table de négociation. Comprendre l'autre 
partie peut aider à conclure de meilleurs accords, plus 
durables. 

 
 
16 h 45 Questions 
 
 
 
16 h 55 La valorisation des actifs immatériels sous l'angle des 

autorités fiscales 
 

 M. Thibaut Urbain, CFA, Spécialiste prix de transfert, 
Division Contrôle externe – Transfer Pricing & Rulings, 
Administration fédérale des contributions, Berne 
 
Tour d’horizon des principales méthodologies de valorisation 
utilisées dans les demandes de rulings, des principaux sujets 
de discussions et de la documentation utile. 

 
 
17 h 25 Questions 
 
 
17 h 35 Table ronde 

 
Session de questions et de réponses en présence des 
orateurs, animée par Me Laurent Muhlstein, avocat, Junod, 
Muhlstein, Lévy & Puder, Genève. 
 
 

17 h 45 Fin 
 



 

CONDITIONS 
 
 
1. Inscription 
  

Merci de vous inscrire auprès du LES-CH, p.a. Junod, Muhlstein, 
Lévy & Puder, rue Töpffer 17, 1206 Genève ou par fax (022 703 4 
704) ou par e-mail : laurent.muhlstein@jmlp.ch avant le 31 mai 
2022. 

 
2. Confirmation – paiement 
  

Une confirmation accompagnée des coordonnées bancaires du LES 
vous sera envoyée par e-mail après réception de votre demande 
d'inscription. 

 
3. Coût  

 
Le coût du séminaire est de CHF 90,- pour les members du LES-
CH et de CHF 180,- pour les non-membres ; la finance d'inscription 
inclut la documentation et des rafraîchissements servis pendant la 
pause. 

 
4. Annulation 
  

En cas d'annulation après le 31 mai 2022 ou d'absence, la finance 
d'inscription ne sera pas remboursée. 

 
5. Lieu 
  

Le séminaire aura lieu vendredi 10 juin 2022 à 13h45 à la "Maison 
de la Communication", avenue de Florimont 1, 1006 Lausanne. 
 

 Parkings les plus proches : “Bellefontaine” et “Mon-Repos”. 
 
6. Pour toute question 

 Veuillez contacter le LES-CH, c/o Laurent Muhlstein, Junod, 
Muhlstein, Lévy & Puder, rue Töpffer 17, 1206 Genève (tél. 022 703 
4 703, fax 022 703 4 704, e-mail : laurent.muhlstein@jmlp.ch). 
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