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Droit fiscal

Examen écrit du 17 ianvier 2018

Ouestion I
La
uaasr"J ae@ en
en vue d'y établir ses trnrenû et

!48ff4q SA a v,prsédos itdérêts dÊ 1.5% sur le prêt,Se I'actionnairj(en I'occurrence, un résident
monégasque), identiques au taux sur la dette bancaire. Son bilan à fin décembre 2017 se
présente comme suit:

eol

Stock
Installations

{

600'000.- tûo æo
250'000.- 2t? Jroo
50'000.- ZS ço"
s 65?i5es:

12'000.-
85'000.-
33'000.-

100'000.
gE. L00'000.- ,

(700'000.- I
banque BIG CASH SA

Dette de I'actiomaire
\Z(æ

130'000.- Produits des ventes

5sV.

hrtérêts passifs
Coûts d'acquisition:ffill

La société ARTOS SA vous consulte afin de connaître son traitement fiscal en20l7

Cet énoncé comporte 2 pages et 2 questions. Vos réponses seront données sur la base du droilfédéral et
cantonal en tenant compte du droit applicable au l"' janvier 2018. Les réponses dewont toutes être
justifiées par des bases légales précises.

Seuls les textes de loi, Ies polycopiés de droitfiscal, slides et les notes de cours personnelles peuvent être
consultés pendant l'examen, à l'exclusion de tout autre document. Les énoncés et corrections d'anciens
examens ne sont pas aafurtsés.

L'examinateur prend en compte non seulement I'exactitude des réponses des étudiant(e)s sur lefond, mais
aussi la qualité du raisonnement et de la présentation des résultats.

Votre copie ne dewait pas dépasser guatre pages.
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Ouestion II
ANDROMÈDE, et PERSÉE vivent actuellement en France voisine et souhaitent s'installer eri
Suisse, plus précisément dans le canton de Genève, à compter du lojanvier 20l9.Ils aimeraient
ôiidtre leur traitement fiscal en Suisse, en6Tque futurs résidents suisses et vous présentent
leur situation:

- Ils ne sont pas mariés, il,s n'.t pas d'enfants, mais entendent viwe ensemble dans rm
même appartement; \?

- ANDROMEDE est avocate à Genève et exerce son métier en tant qu'indépendante avec
un autre associé; elle réalise chaque année un bénéfice net résultant de son activité
d'environ CHF 250'000i na<{>k i^ô'

- leU. dispose d'un compte bancaire auprès d'une banque en Suisse d'un montant de CHF
[SO'OOO.-; les intérêts versés par la banque s'élèvent en moyeme à0.25Yopar an;

- Elle est également propriétaire de 10 actions d'une société suisse cotée dont la valeur est
relativement stable (CHF 1'000laction) et qui lui génèrent en moyenne CHF 500 de

tl,_,lpividendes par an;
- PERSEE n'a pas d'activité lucrative et se consacre à sa passion: le tir à I'arc;
- I1 dispose d'un compte bancaire auprès d'une banque en France qui ne génère pas

d'intérêts et sur lequel il dispose d'un montant en CHF de 280'000;
- I1 est en outre propriétaire d'une maison de vacances dans sud de la France, acquise I'an

dernierpour CHF 300'000, qu'il loue à des tiers pour CHF 15'000 par année.

Quel sera leur traitement fiscal en Suisse pour la période 2019 s'iis s'installent conlme prélu
dans le canton de Genève ?

En outre, ANDROMEDE souhaite connaître les conséquences fiscales liées à la création d'une
société en Suisse (une fois installé en Suisse en 2019) dont le capital initial serait de CHF
1'300'000.

***
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