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CERT

Le Centre d’étude des relations de travail (CERT), rattaché à la 
faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, est à disposition 
des entreprises, des administrations publiques et de tous les 
autres milieux intéressés aux questions relatives au droit du 
travail et, plus largement, à la relation d’emploi. Ses membres 
donnent des cours universitaires, mettent sur pied des 
séminaires de formation continue et des colloques, 
encouragent la publication de travaux scientifiques dans la 
collection juridique du Centre et rédigent des avis de droit (pour 
toute information, cf. www.unine.ch/CERT).

CNCF

Le centre de droit commercial et fiscal (CNCF) est rattaché à la 
faculté de droit de l'Université de Neuchâtel. Dirigé par les 
professeurs Jean-Luc Chenaux et Robert Danon, le Centre 
appréhende le droit commercial et fiscal sous une forme 
pluridisciplinaire. A la disposition des milieux académiques, 
économiques et des administrations fiscales, les grands axes 
de recherche du Centre sont le droit des sociétés ainsi que la 
fiscalité suisse et internationale des entreprises et des 
personnes physiques. En outre, le Centre met également sur 
pied des séminaires qui ont trait à des thématiques 
particulières (séminaires « start-up/PME », « Symposium of 
International Tax Law », etc.). Enfin, ces travaux sont publiés 
dans la collection juridique du Centre (pour toute information : 
Robert.Danon@unine.ch et Jean-Luc.Chenaux@unine.ch). 



16 h 15 Traitement des plans d’intéressement en droit fiscal  
 international 

Monsieur Robert Danon, professeur à l’Université de Neuchâtel, 
co-directeur du Centre de droit commercial et fiscal (CNCF) 

17 h 00 Clôture

Finance d’inscription
(y compris repas, pauses et documentation) CHF 220.- 

Délai d’inscription 29 mai 2008

Lieu Hôtel Beaulac,
 Esplanade Léopold-Robert 2 
 2000 Neuchâtel 

www.beaulac.ch

Renseignements Madame Sylvia Stähli 
 Secrétariat de la Faculté de droit 
 Av. du 1er-Mars 26 
 2000 Neuchâtel 
 Tél. 032 718 12 05 
 Fax 032 718 12 21 
 Courriel : sylvia.staehli@unine.ch

Carte d’inscription 
A remplir en caractère d’imprimerie et à renvoyer au secrétariat de la Faculté 
de droit, par fax, courriel ou courrier postal 

Je prendrai part au colloque du 11 juin 2008 et m’engage à m’acquitter de la 
finance d’inscription : 

Nom, prénom………………………………………………………………...…..........
Profession ou qualité………………………………………………………...……….
Adresse………………………………………………………………………………...
Code postal et localité…………………………………………………………….…..
Tél. professionnel et fax……………………………………………………………… 
E-mail………………………………………………………………………………......

Date Signature 

…………………………………………………………………………………………..

08 h 30 Accueil des participants 

08 h 50 Ouverture de la journée par M. le professeur Piermarco  
 Zen-Ruffinen, doyen de la faculté de droit 

PREMIERE PARTIE présidée par M. le professeur Jean-Philippe Dunand
DROIT DU TRAVAIL ET DROIT COMMERCIAL 

09 h 00 La rémunération des cadres en droit suisse du travail 
Monsieur Jean-Philippe Dunand, professeur à l’Université de 
Neuchâtel, co-directeur du Centre d’étude des relations de travail 
(CERT), avocat 

09 h 45 Les plans d’intéressement en droit commercial 
Monsieur Jean-Luc Chenaux, professeur à l’Université de 
Neuchâtel, co-directeur du Centre de droit commercial et fiscal 
(CNCF), avocat, BMP associés, Lausanne 

10 h 30 Pause 

11 h 00 Les modalités de rémunération des cadres dirigeants de
PubliGroupe
Madame Brigitte Schleipen, directrice des Ressources humaines 
et membre de la direction générale de PubliGroupe 

11 h 45 Intéressement du personnel : la pratique au sein du Groupe E 
Monsieur Yves Bovay, directeur des Ressources humaines du 
Groupe E, membre du comité HR Neuchâtel 

12 h 30 Repas 

DEUXIEME PARTIE présidée par M. le professeur Robert Danon
DROIT FISCAL 

14 h 15 Fiscalité des plans d’intéressement en Suisse – Situation 
actuelle et perspectives futures 
Monsieur Denis Berdoz, avocat associé, Baker & McKenzie 
Genève

15 h 00 Fiscalité des plans d’intéressement dans le canton de 
Neuchâtel – La pratique du Service des contributions 
Monsieur Youssef Wahid, chef de l’Office de taxation des 
personnes physiques, Neuchâtel 

15 h 45 Pause


