
 

 

 

Catalogue exemplatif de nos prestations 
 

Nous avons pour but d’être proche de vous. Notre partenariat vise d’abord à vous 

accompagner et à vous soutenir dans le domaine fiscal et financier. 

Dans ce cadre, le but consiste à répondre à vos besoins particuliers. Cela étant, voilà 

tout de même un catalogue exemplatif de nos principales activités, dans nos 

domaines de compétences et d’expertises. 

 

Nous vous conseillons tant en français qu’en anglais. 

 

 

Aux particuliers  

 

1. Réflexion, stratégie 

a. Analyse de la prévoyance : professionnelle et privée  

b. Analyse et planification sur la rémunération : salaire ou dividende ? 

c. Analyse de votre structuration de patrimoine 

d. Analyse fiscale de la qualification de vos actifs immobilière : gain en capital ou 

imposition en revenu ? 

e. Analyse et planification de la charge fiscale (revenu et fortune) 

f. Comparaison fiscale intercantonale et analyse de votre domicile fiscal 

g. Délocalisation en Suisse et analyse de la charge fiscale potentielle 

h. Bouclier fiscal : analyse et suivi 

i. Planification fiscale et financière en cas de fin d’activité lucrative 

j. Conseil et analyse fiscale sur un projet particulier  

 

 

2. Prestations techniques 

a. Rulings fiscaux : préparation, négociation, validation et suivi 

b. Dénonciation spontanée non punissable : mise en place et suivi 

c. Contentieux fiscal : réclamation, recours et assistance procédurale  

d. Contrôle fiscal du service des contributions : assistance, soutien et suivi 

e. Mise en place de structures patrimoniales (trust, fondation) 



 

 

 

f. Obtention de permis de séjour et négociation de l’imposition sur la dépense 

g. Application des conventions internationales de doubles impositions 

 

 

3. Prestations pratiques 

a. Déclaration fiscale complexe  

b. Contrôle des décisions de taxation 

c. Déclaration pour les gains immobiliers/droit de mutation ou successions/donations 

d. Répartition fiscale intercantonale ou internationale de l’impôt 

e. Suivi de la situation financière fiscale (acompte, intérêt) 

f. Domiciliation ou représentation fiscale (réception, examen, transfert de courrier) 

g. Consolidation de fortune entre différents établissements bancaires ainsi que la fortune 

non bancaire. 

 

 

 

Aux entreprises, indépendants 

 

1. Réflexion, stratégie 

a. Analyse des états financiers (ratios, comparaison de marges,...) et de leur efficacité 

fiscale 

b. Analyse de la structure juridique optimale 

c. Assistance fiscal et financière dans le suivi du cycle de l’entreprise (de la création à la 

radiation) 

d. Conseils fiscaux globaux (bénéfice, capital, droit de timbre, TVA, impôt anticipé) sur 

des opérations particulières 

e. Analyse et planification de la charge fiscale 

f. Participation au conseil d’administration 

g. Comparaison de la charge fiscale intercantonale et du siège de l’entreprise 

 

 

2. Prestations techniques 

a. Rulings fiscaux : préparation, négociation, validation et suivi 

b. Aide et soutien à la constitution d’entreprise 

c. Restructurations, fusions, scissions d’entreprises 

d. Transformation d’entreprises individuelles en personne morale 

e. Assainissement d’entreprise 

f. Transmissions d’entreprise (achat-vente) : assistance et suivi 

g. Contentieux fiscal : réclamation, recours et assistance procédurale  

h. Contrôle fiscal du service des contributions : assistance, soutien et suivi 

i. Contrôle d’une caisse d’assurances sociales : assistance, soutien et suivi 



 

 

 

j. Due diligence, notamment fiscale 

k. Mise en place d’un règlement de frais 

 
 

3. Prestations pratiques 

a. Bouclement de comptabilité et optimisation fiscale en amont 

b. Déclarations fiscales  

c. Contrôle des décisions de taxation 

d. Décomptes  TVA 

e. Formules AFC 

f. Répartition fiscale intercantonale ou internationale de l’impôt 

g. Etablissement des décomptes de salaire et de charges sociales 

h. Domiciliation ou représentation fiscale (réception, examen, transfert de courrier) 
 
 
 

 
En tant qu’entreprise de services, nous pouvons évidemment répondre à vos exigences 
de manière individualisée, en fonction de vos besoins, même s’ils ne ressortent pas 

expressément de cette liste. 
 
 

Damien et Louis 
 
 

 Damien  admin@oxam-gestion.ch  079 707 95 73  
 Louis info@swisstax-services.ch  079 211 16 14 
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