Internship theses 2017 – Master of Law in Law and Economics
Mémoires de stage 2017 – Master of Law en Droit et Économie

Name/Nom

First name/Prénom

Title/Titre

Teacher/Enseignant·e

ARAYMON

Maryne

Problématiques fiscales lors de restructuration sous
forme de démembrement d'une société anonyme

Danon R.

BACH

Nicolas

Echange spontané de renseignements en matière
fiscale au niveau suisse : aperçu théorique, mise en
œuvre et problématiques y résultantes

Glauser P.-M.

BEN REJEB

Jamel

Les effets fiscaux des différents plans de
participations de collaborateur

Glauser P.-M.

CHEYROULAGRÈZE

Bénédicte

Les évolutions récentes de la dette en Europe

Alessandrini F.

DE KERCHOVE
D'OUSSELGHEM

Quentin

Leclerc F.

DUFOUR

Olivier

Par quel processus de sélecion les "capitalrisqueurs" peuvent optimiser leurs futurs
investissements en Suisse, comment prédire la
performance ou limiter le risque?
Le développement immobilier peut-il être un
modèle de développement durable ?
Aspects économiques, juridiques et sociaux

EBENER

Jean

Estimation des titres non cotés dans le cadre de
l'impôt sur la fortune - en particulier l'évaluation
des titres de start-up

Vuilleumier F.

IMLYHEN

Halima

Implémentation de la Circulaire 2013/3 - "Activités
d'audit" par KPMG

Lombardini C.

KRAFFT

Julien

Transfert de résidence de France en Suisse et
impacts fiscaux

LESAGE

Jade

Procédure de mise en œuvre des recommandations
GAFI en Suisse: illustration par des procédures
mises en place par le le Crédit Suisse

LUKIC

Ana

Le rôle de la compliance dans la lutte contre le
blanchiment d'argent

Delarive P.*

Noêl Y.

Danon R.

Lombardini C.

METTRAUX

Lucas

La notion de bénéficiaire effectif dans le
Conventions de double imposition : analyse et
commentaires de la pratique suisse à travers la
jurisprudence
ICT Policy and Regulations: the legal and economic
aspects

Danon R.

NTETSIKA

Ismini

PERRIARD

Bruno

Reconnaissance et requalification des entités
étrangères en droit fiscal suisse : Traitement à
asymétrie variable

Danon R.

RABEL

François

Les obligations de diligence en Suisse et en France,
de l'ouverture à la clôture de la relation

Richa A.

RAMBININTSOA
ANDRIANOLIJAO

Mahandry

L'internationalisation d'une plateforme digitale
traitant des données personnelles

Bienz P.

RAMSEYER

Marie

Mise en œuvre du devoir d'information de la
banque en matière de produits structurés

Richa A.

RAPAZ

Jessica

Présentation transversale et analyse de droit
comparé

Danon R.

STUEBI

Sylvain

Corporate tax and digital services: proposal for a
bilateral solution

Chand V.

ZERHAR

Myriam

Structuration des activités commerciales aux
Emirats Arabes Unis

Ziegler A.

Steinmann Th.

