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Daniel Plainview, citoyen suisse domicilié à Genève est l’administrateur et l’actionnaire 
unique de Midday Oil SA, société pratiquant le négoce de pétrole brut dont le siège est à 
Genève. 

Plus précisément, Midday Oil SA achète et vend du pétrole pour le compte de ses clients. La 
plus-value des opérations est reversée à ses clients et la société est rémunérée 
proportionnellement à celle-ci. 

Souhaitant étendre ses activités, Daniel Plainview envisage de procéder à la fusion de sa 
société par absorption de Vini Ollam SA, société genevoise, spécialiste dans la négociation de 
contrats d’exploitation de champs pétrolifères. Cette société est également détenue 
entièrement par un actionnaire domicilié en Suisse. 

L’opération consisterait exclusivement en l’absorption de Vini Ollam SA par Midday Oil SA. 

Le bilan des sociétés se présente comme suit* : 

*Les chiffres sont donnés en milliers de francs suisses (CHF) 

 

Cet énoncé comporte trois pages.  
 
Vos réponses aux cinq questions seront données sur la base du droit fédéral et cantonal 
en tenant compte du droit applicable à la période visée. Elles devront toutes être justifiées 
par des bases légales précises.  
 
Seuls les textes de loi, les documents distribués durant le cours, les polycopiés de droit 
fiscal suisse et les notes de cours personnelles peuvent être consultés pendant l’examen, à 
l’exclusion de tout autre document.  
 
L’examinateur prend en compte non seulement l’exactitude des réponses des étudiant(e)s 
sur le fond, mais aussi la qualité du raisonnement et de la présentation des résultats 
atteints.  
 



Midday Oil SA 
- 

BILAN 2014 
Actifs                                                             1600 100                                               Capital-actions  
 400                                                  Prêt bancaire 
 300                                              Autres réserves  
 ?                                              Poste à compléter 
Total                                                              1600 800                                                                Total 
 

Réserve latente sur les actifs : 300 
Valeur substantielle de la société : 2000 

 
Vini Ollam SA 

- 
BILAN 2014 

Actifs                                                               900 100                                               Capital-actions  
 100                                                Fonds propres 
 100                                              Autres réserves 
 ?                                              Poste à compléter 
Total                                                                900 300                                                                Total 
 

Réserve latente sur les actifs : 100 
Valeur substantielle de la société : 1000 

 
Le compte de pertes et profits de Midday Oil SA se présente comme suit : 
 

Midday Oil SA 
- 

Compte de pertes et profits à la clôture de l’exercice 2014 
Loyers                                                               20 800                 Versements de clients étrangers  
Salaires                                                            180 200                      Versements de clients suisses 
Total                                                               200 1000                                                              Total 
 
En se renseignant sur Vini Ollam SA, Daniel Plainview apprend que cette société a collaboré 
étroitement avec El Buzon Inc. en 2014. 
 
El Buzon Inc. est une société panaméenne spécialisée – selon Vini Ollam SA – dans la 
négociation de contrats en Asie du Sud-Est pour le compte d’extracteur de pétrole. La société 
a été créée en janvier 2014, quelques mois avant la conclusion du « plus gros contrat de 
l’année » qu’elle a négocié avec succès.  
 
El Buzon Inc. compte un administrateur, Alejandro Sosa, et une secrétaire.  Ces derniers 
ayant été très occupés par les autres organisations qu’ils  gèrent, le fameux contrat a été signé 
par les représentants de Vini Ollam SA. 
 



En outre, la majorité des courriers échangés pendant les négociations a été rédigée en 
utilisant le papier en-tête de Vini Ollam SA, avec l’adresse de cette dernière pour la 
correspondance avec les parties aux négociations. 
 
Disposant de nombreux employés qualifiés, Vini Ollam SA a également « prêté » une partie 
de son personnel à El Buzon Inc. pour étudier les détails techniques du contrat. 
 
Atteint d’une grave phobia administrativae, Daniel Plainview vous confie ses intérêts et vous 
demande : 
 
 Question 1 – 3 pts 
 
- Quelles sont les conséquences fiscales de l’absorption de Vini Ollam SA par Midday 

Oil SA ? 
 

Daniel Plainview vous demande à cet effet de lui indiquer les éléments imposables et 
le bilan après l’opération. 

 
Question 2 – 3 pts 

 
- Quels sont les moyens à disposition de l’administration fiscale suisse pour 

appréhender « la collaboration » entre Vini Ollam SA et El Buzon Inc. (citez-en 3). 
 

Question 3 – 3 pts  
 
- Les activités de Midday Oil SA sont-elles soumises à la TVA : 
 

x Concernant les versements de clients étrangers ? 
x Concernant les versements de clients suisses ? 

Quid si Midday Oil SA décide d’importer elle-même un volume de pétrole équivalent 
à CHF 100'000.-  en Suisse avant de réexporter à l’étranger le produit raffiné pour 
CHF 200'000.- ? 
 
Question 4 – 2 pts 
 

- Actuellement imposée au taux ordinaire, comment Midday Oil SA pourrait-elle 
réduire son imposition ? 

 
Question 5 – 1 pt 
 
- Cette solution est-elle viable sur le long terme ? 










