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Wealth Planning Solutions: Impôts 

Offre de formation ASG 

 
Titre / thème Impôts 

Groupe cible Gestionnaires de patrimoines 

Contenu 
d'apprentissage 

Le thème Impôts traite divers aspects fiscaux qui revêtent une grande 
importance pour les conseillers à la clientèle. 

Outre des questions concernant le système fiscal, ce thème recouvre aussi 
divers types d’impôts, en particulier les principes régissant l’impôt sur le 
bénéfice et sur le capital, l’impôt anticipé, l’impôt sur les successions et les 
donations ainsi que l’impôt sur les gains immobiliers. 

Lieu de formation Plate-forme de formation en ligne Fintelligence: 
https://fintelligence.fintelligence-net.com/ 

Durée d'apprentissage 1. Grandes lignes du système fiscal suisse (40 min) 
2. Imposition du revenu et de la fortune (60 min) 
3. Grandes lignes des autres impôts (40 min) 
4. Contrôle des connaissances (70 min) 

Période 2 mois 
Objectifs 
d’apprentissage 

Grandes lignes du système fiscal suisse  

Une fois que vous aurez traité ce module, 
• vous comprendrez les grandes lignes du système fiscal suisse, 
• vous connaîtrez les notions fondamentales du droit fiscal, 
• vous serez à même de fournir des explications sur les principaux types 

d’impôt, 
• vous pourrez distinguer les différents niveaux de la souveraineté 

fiscale. 

Imposition du revenu et de la fortune  

Une fois que vous aurez traité ce module, 
• vous connaîtrez la systématique de l’imposition du revenu,  
• vous connaîtrez les types de revenu et saurez ce qu’est le revenu 

imposable,  
• vous connaîtrez le mode et l’étendue ainsi que la prise d’effet et la fin 

de l’assujettissement à l’impôt des particuliers,  
• vous serez à même de décrire les déductions applicables au revenu. 
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Grandes lignes des autres impôts 

Une fois que vous aurez traité ce module, 
• vous connaîtrez le taux fiscal appliqué dans le cas de l’impôt anticipé et 

le mécanisme de cet impôt, 
• vous connaîtrez les grandes lignes des impôts sur le bénéfice et sur le 

capital, 
• vous connaîtrez les grandes lignes de la perception des impôts sur les 

successions et sur les donations, 
• vous comprendrez les bases de l’impôt sur les gains immobiliers, 
• vous saurez décrire les trois types de droits de timbre.  

Méthodologie Etude des modules d'apprentissage en ligne interactifs avec des contenus et 
des vidéos à découvrir et contrôle de l'apprentissage en ligne. 

Contrôle des 
connaissances 

Le test se compose de 15 à 20 questions à choix multiple.  
Vous réussissez le test si vous obtenez au moins 70% de la note maximale. 

 


